
Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Nicolas PARIS : AIX EN PROVENCE

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Aix Universite Club Badminton (AUCB 13 - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLET Quentin (N2/N3/N3) 26/3/2016 13h39 I N2/N3 LA I N2/N3 18,00 €
PEREGRINA Aurelie (R4/R4/N3) 26/3/2016 16h51 I R4/R5 I R4/R5 I N2/N3 22,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R6/R5/R5) 28/3/2016 7h48 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 58,00 € A rembourser : 4,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Clément BERLEUX : AMBERIEUX

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALOZIO Lilian (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
BERLEUX Clément (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Léa VINCENSINI: AMBILLY

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Badminton Club Ambilly (BCA 74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VINCENSINI Léa (R5/R5/R6) 26/3/2016 15h15 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Aude ROUX : BEAUMONT 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



I'M BAD Beaumont (I'M BAD 63 - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUREZ Cedric (D8/D7/D8) 26/3/2016 7h47 I D8 I R6/D7 I D8 22,00 €
GAUMY Laurent (D9/D8/D9) 27/3/2016 7h30 I R6/D7 I D8 18,00 €
HUCHET Stéphane (D9/D9/P1) 26/3/2016 8h51 I D9/P1 I D8 18,00 €
MATHIEU Noëlle (D9/D9/D8) 27/3/2016 14h39 I D9/P1 I D8 18,00 €
ROCHON Thierry (D9/D8/D9) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 I D8 18,00 €
CHARVILLAT Titouan (N3/N3/R4) 26/3/2016 13h39 I N2/N3 I N2/N3 I R4/R5 22,00 €
TEYSSIER Benjamin (R4/R4/R5) 26/3/2016 14h11 I R4/R5 I N2/N3 LA 18,00 €
MARESCA Véronique (R5/R5/R4) 28/3/2016 7h48 LA I R4/R5 14,00 €
ROUX Aude (R5/R4/R5) - LA LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 178,00 € A rembourser : 30,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Florentin DUVERGER & Antoine CHARBONNET 
: BOURG EN BRESSE 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

CHARBONNET Antoine (N2/N2/N3) 26/3/2016 13h39 I N2/N3 I N2/N3 LA 18,00 €
BERTHET Pierrick (R4/N3/R4) 27/3/2016 11h21 I N2/N3 14,00 €
DUVERGER Florentin (R5/R6/R5) 26/3/2016 13h07 I R4/R5 LA I R4/R5 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 4,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Jean Pierre CHADRIN : BRIVES CHARENSAC 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 43 - 43)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHADRIN Jean-Pierre (R6/R5/R6) 26/3/2016 8h19 I R6/D7 LA LA 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 8,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Laurent MARTINELLO : BRON

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

LAVIGNE Ludovic (D7/D7/D8) - LA 0,00 €
LY Malinda (D7/D7/R6) 28/3/2016 9h27 I R6/D7 14,00 €
RUSS Arnaud (D7/D7/D8) - LA LA 0,00 €
VALET Anthony (D7/D7/R6) 28/3/2016 9h27 I R6/D7 14,00 €
WEISSLINGER Marion (D7/D7/D8) - LA 0,00 €
BOULANGER Estelle (D8/D8/D7) 26/3/2016 7h47 I D8 14,00 €
DELORME Renaud (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
UNG Civ-ly (D8/D7/D8) 26/3/2016 7h47 I D8 14,00 €
BARRAQUAND Styven (D9/D9/D8) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
COLETTA Christelle (NC) 28/3/2016 11h06 LA I P2/P3/NC 14,00 €
BERTHIER Claire (P1/P1/D9) 26/3/2016 7h47 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
COURSODON Thibaud (P1/P1/D9) 28/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
JOBIN Clémire (P1/P1/D9) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 I D9/P1 I D9/P1 22,00 €
LE BORGNE Magalie (P1/D9/D9) - LA 0,00 €
FIX Fabrice (P2/P2/P3) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
REMY William (P2/P1/P1) 27/3/2016 11h54 LA I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
GACON Grégory (P3) 28/3/2016 11h06 LA I P2/P3/NC 14,00 €
GROSJEAN Nicolas (P3) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
MONICHON-SALOME Lucas (P3) - LA 0,00 €
WIGNO Yan (P3) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
GREAUME Florian (R5/R6/R6) 26/3/2016 13h07 I R4/R5 14,00 €
AUGEREAU Vincent (R6/R6/D7) - LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 392,00 € A rembourser : 166,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Patrice BORDET : CALUIRE ET CUIRE

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

COLLOMBET Hubert (P2/P2/P1) 28/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
VERNAY Béatrice (P2/P2/P1) 28/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Nicolas POISSONNIER : CHAMBERY 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Badminton Club Chambery (BCC 73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PHAN TUONG LAN Kristel (D8/D8/D7) 27/3/2016 8h03 I R6/D7 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Tiffany BLIVET : CHAMPAGNE AU MONT 
D'OR 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

BLIVET Tiffany (D7/D7/D8) 26/3/2016 15h15 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
DOMENECH Maud (D7/D7/R6) 27/3/2016 8h03 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
VEYRAT Julien (D7/D8/D7) 26/3/2016 8h19 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
DE VALLEE Amelie (D8/D7/D8) 27/3/2016 8h03 I R6/D7 I D8 18,00 €
GRASSER Sofia (D8/D8/D7) 27/3/2016 8h03 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
HELARY Jerome (D8/D7/D8) 27/3/2016 7h30 I R6/D7 I D8 18,00 €
THIRÉ Cedric (D8/D7/D7) 26/3/2016 8h51 I D8 I R6/D7 18,00 €
ZOR Hatman (D8/D9/D9) 26/3/2016 8h51 I D8 14,00 €
GENNEVOIS Christophe (D9/D8/D9) 28/3/2016 7h15 LA I D9/P1 14,00 €
GUILLAUME Marlène (D9/D9/D8) 28/3/2016 8h21 I D8 14,00 €
ISSOSTA Clément (D9/D8/D8) 27/3/2016 14h39 I D8 I D8 18,00 €
LEHMANN Julien (D9/D8/D9) 27/3/2016 14h39 LA I D8 14,00 €
THOIRON David (NC) 27/3/2016 8h36 I P2/P3/NC 14,00 €
CHASSIBOUD Catherine (P1/D9/P1) 27/3/2016 14h39 I D9/P1 LA 14,00 €
DERHEE Stephane (P1/D9/D9) 26/3/2016 7h47 I D8 I D8 18,00 €
FABRE Margaux (P1/P1/D9) 27/3/2016 15h12 I D9/P1 I D8 18,00 €
LO VAN Soutchay (P1/D9/D9) 27/3/2016 14h39 I D9/P1 14,00 €
GAMBERONI Julie (P2/P1/P1) 28/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
PAGES Yolaine (P2/P1/P2) 27/3/2016 15h12 I D9/P1 I P2/P3/NC 18,00 €
TAN Rithia (P2/P2/P3) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
TRIQUET Alain (P2/P1/P2) 28/3/2016 11h06 I P2/P3/NC 14,00 €
BONNAVES Cecile (P3) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
CONFAVREUX Mireille (P3/P2/P2) 28/3/2016 11h06 I P2/P3/NC 14,00 €
DERMONT Amandine (P3) 28/3/2016 11h06 I P2/P3/NC 14,00 €
FLOQUET Sébastien (P3/P2/P3) - LA 0,00 €
LECOCQ Laurent (P3/P2/P3) 27/3/2016 8h36 I P2/P3/NC 14,00 €
LEROY Lionel (P3) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
LIGOT Barthélémy (P3) 26/3/2016 12h35 I P2/P3/NC I P2/P3/NC 18,00 €
MALATRAY Margaux (P3) 27/3/2016 15h12 I D9/P1 14,00 €
PACAUD Corentin (P3) 26/3/2016 14h11 I P2/P3/NC I P2/P3/NC 18,00 €
PILLAZ Valéry (P3) - LA 0,00 €
GOLLIARD Gael (R6/D7/D7) 26/3/2016 8h19 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 484,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 484,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

TRIQUET Thibault (P3) 27/3/2016 8h36 I P2/P3/NC 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Emilie DUMAS : CHARBONNIERES 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

BARRIER Carole (D7/D7/R6) - LA 0,00 €
DUMAS Emilie (D8/D8/D7) 26/3/2016 7h47 I D8 I R6/D7 LA 18,00 €
BOYER Jean-François (D9/D8/D9) 27/3/2016 14h39 I D8 14,00 €
LOUEE Nicolas (N2/N3/N3) 27/3/2016 11h21 LA I N2/N3 14,00 €
SCHULLER Sophie (NC) 27/3/2016 14h39 I D9/P1 14,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 4,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Thithuy NGUYEN : CHARLY

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

ALLEGRE Flore (N2/N3/N3) 26/3/2016 15h15 I N2/N3 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €
BOGREAU Sean (R5/R4/R4) 28/3/2016 10h00 I N2/N3 14,00 €
SAGNIMORTE Jérémy (R5/R4/R5) 27/3/2016 8h03 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Nadège JACQUEMOT : CHASSIEU

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

RIMET Quentin (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
RIMET Thomas (D7/D7/D8) - LA 0,00 €
GRANJON Valérie (D9) 26/3/2016 8h51 I D9/P1 14,00 €
FAUROUX Romain (P2/P1/P2) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
GUIBERT François (P3) - LA 0,00 €
CHIROUSSEL Margot (R4/R4/N3) 27/3/2016 14h39 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
GINET Bastien (R4/N3/N3) 27/3/2016 11h21 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
GRENET Hadrien (R4/R5/R5) 26/3/2016 14h43 I R4/R5 LA 14,00 €
PERIER-CAMBYT Julien (R4/N3/R4) - LA 0,00 €
GARCES Leo (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
SANS Alric (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 92,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 64,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Francois MILLORD : CHAUFFAILLES 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Botoret Badminton Club (BBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT Elise (D7/D8/D8) - LA 0,00 €
DUMONT Hugo (D7/D8/D8) 26/3/2016 8h19 I R6/D7 14,00 €
DIAS Nicolas (D8/D9/D9) 26/3/2016 7h47 I D8 14,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 24,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Jérome MATRAS : CHAZAY D'AZERGUES

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

BARD Françoise (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
LABOURE Charlotte (D8/D8/D7) 28/3/2016 10h00 I R6/D7 14,00 €
SARROLA Antoine (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
MATRAS Jérôme (D9/D8/D9) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 I D8 18,00 €
PRIGENT Gilbert (D9/D8/D9) 28/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
REYNAUD Damien (D9/D8/D9) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 I D8 I D8 22,00 €
TRIOLET Marion (D9/D9/D8) 28/3/2016 8h21 I D8 14,00 €
FORCET William (P1/P1/D9) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
PAINHAS Victor (P1/D9/P1) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
BALANDRAS Stéphane (P2/P2/P1) 26/3/2016 14h11 I P2/P3/NC 14,00 €
MANDROU Orlane (P2/P2/P1) 28/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
BILLIOUD Gildas (P3/P2/P3) 28/3/2016 10h00 I R6/D7 14,00 €
CHEVALLIER Thomas (P3) 27/3/2016 7h30 I R6/D7 14,00 €
HERAUD Pascal (P3/P2/P3) 27/3/2016 9h42 I P2/P3/NC 14,00 €
LOCHET Vincent (P3) 26/3/2016 12h35 I P2/P3/NC I P2/P3/NC 18,00 €
Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 212,00 € A rembourser : 14,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Manon DELEBECQUE : CLERMONT

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Clermont Universite Club (CUC 63 - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELEBECQUE Manon (R4/R4/R5) 26/3/2016 15h15 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Paul Griveau

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Sénart Badminton (SB 77 - 77)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIVEAU Paul (N2) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Frédéric ROUX : CORBAS 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

TRANCHANT Grégory (D7/R6/R6) 27/3/2016 7h30 I R6/D7 14,00 €
VICTORINO Pascal (D7/R6/R6) 27/3/2016 7h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
VU Luce (D7/D7/R6) 26/3/2016 15h47 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
VICTORINO Isabelle (D8/D8/D7) 28/3/2016 9h27 I R6/D7 14,00 €
BUTIN Laurence (D9/D8/D8) 28/3/2016 9h27 I R6/D7 14,00 €
GIORGIS Nicolas (D9/P1/P1) 26/3/2016 8h19 I D9/P1 14,00 €
GODARD Baptiste (D9/P1/P1) 26/3/2016 8h19 I D9/P1 14,00 €
TALLARON Arnaud (D9/D8/D8) 27/3/2016 7h30 I R6/D7 14,00 €
TARDY Jéremie (P3/P3/P2) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
ROUX Frédéric (R6) 26/3/2016 9h23 I R6/D7 I R6/D7 I R6/D7 22,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Guillaume MARTIN : CRANVES SALES

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Cranves Sales Lucinges Bonne (BCLB 74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VERNILLET Alice (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
MARTIN Guillaume (P2/P1/P1) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 28,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Morgane DELAVANT : CROLLES

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Ass Crolloise Badminton (ACB 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUTEIL Thomas (R4) 26/3/2016 13h39 I N2/N3 I R4/R5 I N2/N3 22,00 €
ANCEL- NAY Laurane (R5/R4/R4) 26/3/2016 15h15 I R4/R5 I R4/R5 I N2/N3 22,00 €
CHAVANERIN Remy (R5/R5/R6) 27/3/2016 7h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Sébastien GUICHERD : DARDILLY

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

GUICHERD Sébastien (D8/D9/D9) 26/3/2016 9h23 I D8 14,00 €
PETIT Tatiana (D8/D9/D9) 26/3/2016 7h47 I D8 14,00 €
VAILLANT Yann (D8/D7/D8) 26/3/2016 7h47 I D8 I D8 18,00 €
JACQUET Frédéric (P1/D9/P1) - LA 0,00 €
PIERRE DEJOB Adeline (P1/P1/D9) 28/3/2016 8h21 I D8 14,00 €
DEJOB Didier (P3) 26/3/2016 13h07 I P2/P3/NC LA 14,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 18,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.



Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Jules ALLOMBERT : DIJON

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Badminton Club Dijonnais (BCD 21 - 21)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLOMBERT Jules (N3/R4/R4) - LA LA 0,00 €
HAAS Valentin (N3/R4/R4) - LA LA 0,00 €
VADOT Thomas (R5) - LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 54,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mailys POYET : ECHIROLLES

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Amicale Laique Echirolles (ALE 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POYET Maïlys (R6/R5/R6) 27/3/2016 14h39 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Muriel VIAL : FEURS 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Feurs Badminton Club (FBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIAL Raphaëlle (D8) 28/3/2016 7h48 I D8 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Emilie PEYROT : FIRMINY

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Badminton Club Firminy (BCF 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEYROT Emilie (R4/N3/R4) 27/3/2016 14h39 I N2/N3 I R4/R5 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

GENAS

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

COUTURIER Fabienne (P3) - LA 0,00 €
IPPOLITI Benoit (P3) 28/3/2016 11h06 I P2/P3/NC 14,00 €
TERRIER Lionel (P3/P2/P3) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Florian MENOLI : GENAY

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

VIALE Cyril (D8/D7/D8) 27/3/2016 7h30 I R6/D7 LA 14,00 €
ANDREY Elodie (P1/P1/D9) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 18,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Guillaume VIGNE : GENILAC

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



A. De Badminton De Genilac (ABG 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESSON Mathilde (D8/D7/D7) 28/3/2016 10h00 I R6/D7 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Theara SOEUN : GEX

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Gex Badminton (GB 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOEUN Theara (NC) - LA LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Maxime LEROUX : GRENOBLE

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

RALITE Jordan (D8/D7/D8) 28/3/2016 7h48 LA LA I D8 14,00 €
LEROUX Maxime (N2/N2/N3) 26/3/2016 14h43 I N2/N3 14,00 €
MATTENET Damien (N2/N2/N3) 26/3/2016 14h43 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
SICHE Romain (R4/R5/R5) 26/3/2016 13h39 I N2/N3 14,00 €
BERNAL François noël (R5/R4/R5) 26/3/2016 14h43 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
BUSO Julien (R5/R4/R5) 26/3/2016 13h07 I R4/R5 LA 14,00 €
LAMARRE Cassy (R5/R4/R4) 27/3/2016 14h06 LA I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MOLIÉ Cyril (R6/D7/D7) - LA LA LA 0,00 €
THIRIET Jordan (R6/R5/R6) 27/3/2016 11h21 I N2/N3 14,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 184,00 € A rembourser : 60,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Lise BONNEAU : L'ARBRESLE 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

GENIN Léo (D7/R6/R6) 26/3/2016 8h19 I R6/D7 I R6/D7 I R6/D7 22,00 €
COQUARD Lionel (D8/D7/D8) 27/3/2016 7h30 I R6/D7 14,00 €
LACAILLE Yves (D9/D8/D9) 26/3/2016 8h51 I D9/P1 LA 14,00 €
TRIFILIEFF Joel (P2/P1/P2) - LA 0,00 €
LANOIS Gauthier (R5/R6/R6) - LA 0,00 €
PERCHE Quentin (R5) 26/3/2016 13h07 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 22,00 €
BREVET Guillaume (R6/D7/D7) 26/3/2016 9h55 I R6/D7 14,00 €
GRANET Sébastien (R6/R5/R6) 26/3/2016 9h23 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 100,00 € Reste à payer : 4,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.



Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Chloé ELEOUET : L'ISLE D'ABEAU

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

GEYSEN Thomas (R5/R5/R6) 26/3/2016 13h07 I R4/R5 LA 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Delphine LACROIX : LYON BACLY 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

ALZUYETA Mathieu (D7/R6/D7) 26/3/2016 8h19 I R6/D7 14,00 €
CURPANEN Anaïs (D7/R6/D7) 26/3/2016 15h15 I R6/D7 14,00 €
EGUIREUN Manon (D7/D7/R6) 28/3/2016 7h48 I R4/R5 14,00 €
SANIEL Tiffany (D7/D8/D8) 27/3/2016 8h03 LA I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
VEST Jocelyn (D7/R6/D7) 26/3/2016 8h19 I R6/D7 I R6/D7 I R6/D7 22,00 €
ZAAFRANE Badher (D7/R6/D7) 27/3/2016 7h30 LA I R6/D7 LA 14,00 €
BERTRAND Faustin (D8/D7/D8) 28/3/2016 9h27 LA I R6/D7 14,00 €
CHARBONNEL Margot (D8/D7/D8) 26/3/2016 9h23 I D8 I R6/D7 18,00 €
HATLAS Dimitri (D8/D8/D7) - LA LA 0,00 €
PIGEOT Kris (D8/D7/D8) 26/3/2016 7h47 I D8 LA LA 14,00 €
BEURAUD Matthieu (D9/D8/D9) 28/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
MONARD Guillaume (D9/D8/D9) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
FONTAINE Pauline (N2) 27/3/2016 16h18 LA I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
BECOT Melanie (N3/N2/N3) 27/3/2016 16h18 I N2/N3 LA 14,00 €
BOSC Jeremie (N3) 27/3/2016 11h21 I N2/N3 LA 14,00 €
GESKOFF Anthony (N3/R4/N3) 27/3/2016 11h21 LA I N2/N3 14,00 €
MARTIN Anthony (N3/N2/N3) 27/3/2016 11h21 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
SELLEZ Clara (N3/N2/N2) 28/3/2016 10h00 I N2/N3 14,00 €
VALLET Isabelle (P1/P1/D9) 28/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
BELLAOUEDJ Mourad (P3) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
BOIN Frederic (P3) 26/3/2016 13h07 I P2/P3/NC 14,00 €
BOUDOT Clementine (P3/P3/P2) 28/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
MEHDAOUI Nabil (P3) - LA LA 0,00 €
PADRE Anthony (P3) 27/3/2016 8h36 LA I P2/P3/NC LA 14,00 €
PREVOST éric (P3) 27/3/2016 8h36 LA I P2/P3/NC 14,00 €
BONNET Alvyn (R4/R4/R5) 27/3/2016 11h21 I N2/N3 14,00 €
CORRIETTE Axelle (R4/R4/R5) 26/3/2016 16h51 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
HURAT Florent (R4/N3/R4) 27/3/2016 11h21 I N2/N3 14,00 €
LY Vincent (R4/N3/N3) - LA 0,00 €
BERNARD Pierre (R5/R4/R5) 27/3/2016 8h03 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
COLLETAZ Cédric (R5/R4/R5) 27/3/2016 11h21 LA I N2/N3 I R4/R5 18,00 €
REVERCHON Matthis (R5/R4/R5) 27/3/2016 8h03 I R4/R5 14,00 €
STEINKAMP Leon (R5/R4/R5) 26/3/2016 13h39 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
CORRIETTE Maxence (R6/R6/D7) 26/3/2016 13h07 I R4/R5 LA 14,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R6/R5/R5) 26/3/2016 16h51 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
LIMAT Micanor (R6/R5/R6) 26/3/2016 13h07 I R4/R5 I N2/N3 18,00 €
RANDO Alexis (R6/R5/R5) 27/3/2016 8h03 I R4/R5 14,00 €
TOURSEL Patrice (R6/R5/R6) 27/3/2016 8h03 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 38 Total inscription: 542,00 € Déjà réglé: 690,00 € A rembourser : 148,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Valentin HAY : LYON PLVPB

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEVALIER Guillaume (D7/R6/D7) - LA LA 0,00 €
GABRIEL Emilie (D8/D8/D7) - LA 0,00 €
LE BESCOND Gael (D9) 27/3/2016 11h54 LA I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
GUILLOT Estelle (N2/N2/N3) 26/3/2016 15h15 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
PLASSARD Laurene (N3/N2/N3) 27/3/2016 14h39 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
BOLLARD Matthieu (P1/D9/P1) 27/3/2016 11h54 LA I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
HELLERIGEL Joffrey (P1/P1/P2) - LA 0,00 €
LEGOUPIL Jérome (R4) 27/3/2016 11h21 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
WU Dan (R4/N3/R4) 27/3/2016 14h39 LA I N2/N3 I R4/R5 18,00 €
GRIMAUD Pierre (R5/R4/R5) 27/3/2016 11h21 I N2/N3 14,00 €
LAUVERNAY Jonathan (R5/R4/R5) 27/3/2016 8h03 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
POMMIER Benjamin (R5/R5/R6) 26/3/2016 14h43 I R4/R5 I R4/R5 LA 18,00 €
BIETRIX Julien (R6/R5/R6) 27/3/2016 8h03 LA I R4/R5 LA 14,00 €
GRIMAULT Romain (R6/R5/R6) 27/3/2016 8h03 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 266,00 € A rembourser : 80,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Benoit CHANDELIER : MARSEILLE  

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

CHANDELIER Benoît (R6/D7/D7) 26/3/2016 9h23 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Sophie BLIER : MASSY

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Massy Athletic Sports (MAS 91 - 91)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLIER Sophie (P2/P2/P1) 27/3/2016 15h12 I D9/P1 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Hugo SAVIN : MEYLAN 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

SAVIN Hugo (P1/D9/P1) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Yohan BEYSSAC : MIRIBEL 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



AccrosBad de la Côtière (ACRROS BAD 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEYSSAC Yohan (D9/D8/D8) 27/3/2016 16h18 LA I D8 LA 14,00 €
ROZIER Camille (D9/D9/D8) 27/3/2016 8h03 LA I R6/D7 LA 14,00 €
REIS Jérémy (P3) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 58,00 € A rembourser : 30,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Thierry COTTE : MONTALIEU - VERCIEU 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

MARION Pauline (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
RENON Jerome (D8/D8/D7) - LA LA 0,00 €
VILLAND Cedric (D8/D7/D8) - LA LA 0,00 €
COTTE Clara (N2/N2/N3) 26/3/2016 16h19 I N2/N3 14,00 €
COTTE Julie (N3/R4/R4) 26/3/2016 15h15 I N2/N3 14,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 50,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Romain JAY : MONTBRISON

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Montbrison Badminton Club (MBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAY Romain (R4/N3/N3) 27/3/2016 11h21 LA I N2/N3 LA 14,00 €
DUFOSSE Dorothée (R5/R4/R4) 27/3/2016 14h39 I N2/N3 LA 14,00 €
SORIA Christophe (R5/R5/R6) - LA 0,00 €
LADRET Eleonore (R6/D7/D7) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 36,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Thomas KOELBLEN : OULLINS

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Badminton Club Oullins (BACO 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAURE Camille (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
VINCENSINI Camille (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
BONNARD Guillaume (D9/D8/D8) 27/3/2016 16h18 LA I D8 LA 14,00 €
ORSIER Adrien (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
REVERSAT Floriane (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
TISSERANT Mathias (N2/N2/N1) 26/3/2016 14h43 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
FREQUELIN Sylvain (N3/R4/R4) - LA 0,00 €
MAMMERI Koceila (N3/N2/N2) 27/3/2016 11h21 I N2/N3 14,00 €
MONCEL François (N3/N2/N3) 27/3/2016 11h21 I N2/N3 LA 14,00 €
LOPEZ Aurélie (P1/D9/P1) - LA 0,00 €
PORTUGUES Cédric (P1) - LA LA 0,00 €
ESCOT Ludivine (P2/P2/P1) - LA 0,00 €
BLANC Grégory (P3) - LA LA 0,00 €
GIRARDOT Raphael (P3) - LA LA 0,00 €
HEBERT Jerome (P3) - LA LA 0,00 €
GUERIN Yohan (R4/N3/R4) 27/3/2016 11h21 I N2/N3 14,00 €
LOVANG Kenji (R4/N3/R4) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 290,00 € A rembourser : 216,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Olivier IZARD : PERNES LES FONTAINES

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Badminton Olympique De Pernes (BOP 84 - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HATTAT Frederic (R4/R4/R5) 26/3/2016 13h39 I N2/N3 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Kévin FORESTIER : ROANNE

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAISANDIER Pierre (D7/D8/D8) 26/3/2016 8h19 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
FORESTIER Kévin (D7/R6/D7) 27/3/2016 8h03 I R4/R5 LA 14,00 €
PEGUIN Aurélie (D7) 27/3/2016 8h03 I R6/D7 14,00 €
HOUL Philippe (D8/D7/D7) 27/3/2016 7h30 I R6/D7 14,00 €
LAPENDERY Mary (D8/D7/D7) 27/3/2016 8h03 I R6/D7 14,00 €
PRAS Angélique (D8/D7/D7) 27/3/2016 8h03 I R6/D7 14,00 €
RIVOAL Yohan (P2/P1/P1) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
VILLENEUVE Nicolas (P2/P1/P2) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
VERMOREL Gaetan (R5/R4/R5) 27/3/2016 8h03 I R4/R5 14,00 €
DUMAS Marie-astrid (R6/D7/D7) 26/3/2016 16h51 I R6/D7 I R6/D7 I R4/R5 22,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 156,00 € A rembourser : 4,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Damien ABALEA : ROSTRENEN

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Bad'Club de Rostrenen (BCR 22 - 22)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ABALEA Damien (N2) 26/3/2016 14h43 I N2/N3 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

SCHMITT Gianni (R6/R6/D7) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Jean Jacques MARTIN : SAINT CHAMOND

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELLETIER Maxime (D8/D7/D8) - LA LA 0,00 €
FORDEVEAUX Julien (D9/D8/D8) - LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

FERY Theo (D9/P1/P1) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Denis CANCELA : SAINT GEORGES DE 
COMMIERS

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



B-A BAD DES COMMIERS (BBC 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANCELA Denis (D9/D8/D8) 28/3/2016 7h48 I D8 14,00 €
GERBER Aude (D9/D8/D8) 28/3/2016 7h48 I D8 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Valentine ERED : SAINT PRIEST

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

RASSENEUR Sylvain (D7/R6/D7) 27/3/2016 7h30 LA I R6/D7 14,00 €
ANTOINE Amelie (D8/D7/D7) 28/3/2016 10h00 I R6/D7 14,00 €
ATTAL Mélissa (D8/D7/D8) 26/3/2016 9h23 I D8 I R6/D7 LA 18,00 €
LAISNE Jérôme (D8/D7/D7) 27/3/2016 7h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
VIDAL Jean-christophe (D8/D7/D8) 26/3/2016 7h47 I D8 LA 14,00 €
DE LOS RIOS Jonathan (D9/D9/P1) - LA 0,00 €
ESTEVEZ Camille (P1/P1/D9) - LA 0,00 €
AULAGNIER Boris (R4/R5/R5) - LA 0,00 €
ERED Valentine (R6/R6/R5) 28/3/2016 7h48 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 154,00 € A rembourser : 62,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Delphine DEPONTAILLER : SIMANDRES

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Sim'Bad (SB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ORSINI Sebastien (D9/P1/P1) 26/3/2016 8h19 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
DEPONTAILLER David (P1/P1/D9) 28/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
DEPONTAILLER Delphine (P1/D9/D9) 27/3/2016 15h12 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
FERRY Florence (P2/P1/P2) 27/3/2016 15h12 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
ORSINI Delphine (P2/P2/P1) - 0,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 10,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Corinne LENOIR : SUSVILLE 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 28,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Fuleng LY : TAIN

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

LY Fuleng (D8/D8/D7) - LA LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Christophe LOUIS : TARARE

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGUERA Antonio (P2/P1/P2) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
BASKA Michaèl (P2/P3/P3) 27/3/2016 12h27 I D9/P1 14,00 €
MAGDA Baptiste (P2/P1/P2) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
BOITAUD Sylvain (P3) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
BREDA Remy (P3) 26/3/2016 12h35 I P2/P3/NC I P2/P3/NC 18,00 €
CHEVALIER Christelle (P3/P3/P2) 27/3/2016 14h39 I D9/P1 I P2/P3/NC 18,00 €
DESSAIGNE David (P3/P2/P2) 27/3/2016 8h36 I P2/P3/NC I P2/P3/NC 18,00 €
GAZELLE Christophe (P3/P2/P2) 27/3/2016 12h27 I D9/P1 14,00 €
POTET Jerome (P3) - LA 0,00 €
POTET Lise (P3) 27/3/2016 14h39 I D9/P1 14,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 32,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Alexandrine BEJUIT : TIGNIEU - JAMEYZIEU

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

BEJUIT Alexandrine (D7/D7/R6) 27/3/2016 8h03 I R6/D7 14,00 €
BONNARD Laurence (D7/R6/D7) 27/3/2016 8h03 I R6/D7 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Nicolas ODDOUX : TOULOUSE 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB 31 - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ODDOUX Nicolas (D9/D9/P1) 26/3/2016 8h51 I D9/P1 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Yon-Mikel SORIA : TREVOUX

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

BLASCO Matthieu (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
GALLIERI Adrien (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
POUILLAT Marion (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
VERMOREL Jean-marc (D9/D8/D9) 26/3/2016 7h47 I D8 LA 14,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 74,00 € A rembourser : 60,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Corentin LERDA : VALENCE

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

ESNAULT Lucie (D8/D7/D8) 27/3/2016 8h03 LA I R6/D7 LA 14,00 €
SIONNEAU Paul (D8/D7/D7) - LA LA LA 0,00 €
THERON Lucas (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
ANAND MONROCQ Ruchi (R4/N3/N3) 28/3/2016 10h00 I N2/N3 14,00 €
KIRSCH Loic (R4/R4/N3) 28/3/2016 10h00 I N2/N3 14,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 44,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Anne Laure GILLET : VARENNES

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Varennes Badminton Club (VBC 03 - 03)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GILLET Anne-laure (D9/D9/D8) - LA LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Laurent Huguenin : VAULX EN VELIN 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUGUENIN Laurent (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
DURET Laëtitia (P2/P1/P2) 27/3/2016 15h12 I D9/P1 14,00 €
QUIBLIER Arnaud (P2/P1/P2) 27/3/2016 12h27 I D9/P1 14,00 €
PERIERS Quentin (P3) 27/3/2016 12h27 I D9/P1 14,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 62,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Frédéric BONHOMME : VENISSIEUX 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

VENARD Catherine (D7/R6/D7) 28/3/2016 9h27 LA I R6/D7 14,00 €
ALINTISSAR Mehdi (D8/D7/D8) 28/3/2016 9h27 LA LA I R6/D7 14,00 €
BESSON Eric (D8/D7/D8) 27/3/2016 7h30 I R6/D7 14,00 €
SING Chetra (D8/D7/D8) 27/3/2016 7h30 I R6/D7 14,00 €
TERRAZ Léo (D8/D7/D8) 26/3/2016 9h23 I D8 I R6/D7 18,00 €
ABROUS Mouloud (D9/D8/D9) 27/3/2016 7h30 LA I R6/D7 14,00 €
NOEL Remy (D9/D8/D9) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
BAILLY Nathalie (R5/R4/R5) 26/3/2016 15h15 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 22,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/R4/R5) 26/3/2016 13h07 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 22,00 €
CHRETIEN Maxence (R6) 28/3/2016 7h48 I R4/R5 14,00 €
DAVRIU Tiphaine (R6/R5/R5) 26/3/2016 15h47 I R6/D7 I R4/R5 I R4/R5 22,00 €
SINGER Caroline (R6/R5/R5) 26/3/2016 15h15 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 22,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 220,00 € A rembourser : 16,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Goulwen MIARD : VIENNE

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

MIARD Goulwen (D7/R6/D7) 27/3/2016 7h30 LA I R6/D7 14,00 €
CARRET Quentin (D8/D7/D8) 26/3/2016 7h47 I D8 I R6/D7 18,00 €
CODA Robin (D8/D9/D9) - LA LA 0,00 €
CHANDO Rony (D9/D8/D9) - LA LA 0,00 €
VEYRADIER Thomas (P2/P3/P3) 26/3/2016 14h11 I P2/P3/NC 14,00 €
ROUSTAN Marvin (R4/R5/R5) 26/3/2016 13h39 I N2/N3 LA 14,00 €
JAYOL Anne (R6/R5/R5) 27/3/2016 16h18 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 118,00 € A rembourser : 44,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.



Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Virginie BREUIL : VILLEFRANCHE SUR SAONE

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

FETEL Damien (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
PICARD Audrey (D8/D7/D7) - LA LA 0,00 €
SANIEL Estelle (D9/P1/P1) 26/3/2016 8h51 I D9/P1 LA I D9/P1 18,00 €
SANIEL Melanie (D9/D9/P1) 26/3/2016 7h47 I D9/P1 I D9/P1 LA 18,00 €
BOUTY Nicolas (P1/P1/D9) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
DEBAR Laurent (P1/D9/P1) 27/3/2016 11h54 LA I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
HURPOIL Maxime (P1/D9/P1) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
MOLES Stephanie (P2/P2/P1) 28/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
VENET Remi (P2/P1/P2) 27/3/2016 11h54 LA I D9/P1 14,00 €
BONNATY Emmanuel (P3) 27/3/2016 11h54 I D9/P1 14,00 €
RASERA Sylvere (P3/P2/P2) 27/3/2016 11h54 LA I D9/P1 14,00 €
SANIEL Vania (P3) 28/3/2016 7h15 LA I D9/P1 14,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 204,00 € A rembourser : 52,00 €



* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Thibault CHAZEAUD : VILLEJUIF

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Union Sportive Villejuif (USV 94 - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAZEAUD Thibault (NC) 26/3/2016 12h35 I P2/P3/NC 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Jean Marc MORENTE : GSL VILLEURBANNE

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

RECALDE Jérémie (P1/P1/D9) 26/3/2016 7h15 I D9/P1 14,00 €
BOUCHET Antoine (P3) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Frédéric ROSEMOND : BCVIL VILLEURBANNE

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



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

TARTAVEZ Frederika (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
DUGELAY Guillaume (P2/P2/P3) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Delphine REYMANN

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Vitrolles Badminton (VB 13 - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REYMANN Delphine (N3/N2/N2) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT



Champagne au Mont d'or, le 23/3/2016

FFBaD
Organisateur : Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
champabad.tournois@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Marie RAMON : VOREPPE

 

Bonjour à tous,  ATTENTION SECONDE CONVOCATION

     Pour sa 5e édition, le Club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition des Plumes des Mont d'or. Plus de 400 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 26, 27 et 28 Mars 2016 au Gymnase BONORA, rue Jean-Philippe Rameau, 69410 
CHAMPAGNE-AU-MONT D'OR. GPS : 45.7929, 4.7882
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche et 
lundi. Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.



Badminton Club Voreppe (BCV 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAMON Marie (D8/D8/D9) - LA 0,00 €
CHAUVET Marion (R6/R5/R6) 27/3/2016 14h39 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €

* Horaires du samedi 26 Mars 2016  : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 27 Mars 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du lundi 28 Mars 2016 : début à 8h00 et fin vers les 17h30.  Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M.Julien VEYRAT : 06 42 04 04 89 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement l'équipe de CHAMPA'BAD par 
téléphone et par mail champabad.tournois@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nomet nom de la 
compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour les prochain tournoi TOLYBAD à Dardilly les 21 et 22 Mai pour le 11ème TOLYBAD et les 
4 & 5 Juin 2016 à Roanne pour le TOLYBAD n°12.

Julien VEYRAT


