
, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

MESSANT Clémence 

(P12/P12/P11)

7/11/2021 

14h58

LANNISTER 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

CSA de la Valbonne (CSALV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Yannick (P11/D9/P11) 7/11/2021 

7h30

GREYJOY 17,00 €

BOUCHONNET Eric (D9) 7/11/2021 

10h42

LANNISTER 17,00 €

RUBAT Olivier (P11/P10/P10) 7/11/2021 

8h02

GREYJOY 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

RENAULT Vincent (D8/P11/P10) 7/11/2021 

11h14

LANNISTER 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

RIBAULT Benoït (P12/P11/P12) 7/11/2021 

7h30

BOLTON 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

ESCOMEL Clément (NC) 7/11/2021 

7h30

BOLTON 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

REYNAUD Florian (P11/P10/P10) 7/11/2021 

7h30

GREYJOY 17,00 €

VAN RUYMBEKE Pierre 

(D8/D7/D8)

0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHENAL Martin (D9/P11/P10) 7/11/2021 

11h14

LANNISTER 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

GARNAUD Lea (D9/P11/P11) 7/11/2021 

14h58

STARK 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAGNE Camille (D9/P10/P10) 7/11/2021 

14h58

STARK 17,00 €

LAPERROUZE Tiphaine 

(P11/P10/P10)

7/11/2021 

7h30

BOLTON 17,00 €

PONGER Gwenael (D9/P10/P10) 7/11/2021 

8h02

BARATHEO

N

17,00 €

VALLET Johan (NC) 7/11/2021 

7h30

BOLTON 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

LAUTARD Marie (P10/D9/P11) 7/11/2021 

14h58

LANNISTER 17,00 €

MONARD Guillaume (D8/D9/D9) 7/11/2021 

11h14

LANNISTER 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

TRUONG Caroline (D8) 7/11/2021 

14h58

TARGARYE

N

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

GONZALEZ Matthias (D9/P10/P10) 7/11/2021 

8h02

BARATHEO

N

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

DORY Anthony (P12) 7/11/2021 

7h30

BOLTON 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

GOMEZ Pierre (P10/D9/P10) 7/11/2021 

8h02

GREYJOY 17,00 €

ROCHAS Damien (D9/D8/D9) 7/11/2021 

11h14

LANNISTER 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COPIER Aurore (R6/D9/D7) 7/11/2021 

14h58

TARGARYE

N

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SELIC Emilie (D8/P10/D9) 7/11/2021 

14h58

STARK 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

Saint Pierre d'Albigny Badminton (SPAB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERZOG Kevin (D9/P10/P10) 7/11/2021 

8h02

BARATHEO

N

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

BEAL Matthias (R5/R5/R6) 7/11/2021 

11h46

TARGARYE

N

17,00 €

BENZIANE Sébastien (P11/D9/D9) 7/11/2021 

8h02

GREYJOY 17,00 €

BERLIOZ Anthony (P10/P10/P11) 7/11/2021 

8h02

BARATHEO

N

17,00 €

BEYSSAC Yohan (D7/R6/R5) 7/11/2021 

11h14

STARK 17,00 €

BLOCH Jerome (D9/D9/P10) 7/11/2021 

8h02

BARATHEO

N

17,00 €

BRUCHET    Claire (P10/P11/D9) 7/11/2021 

14h58

STARK 17,00 €

CACHET Rémi (D7/D7/R6) 7/11/2021 

11h14

STARK 17,00 €

CATTALANO Axel (R5/D7/R6) 7/11/2021 

11h46

TARGARYE

N

17,00 €

CATTALANO Laurent 

(P12/P10/P11)

7/11/2021 

7h30

BOLTON 17,00 €

DAUPHINE Julian (P12) 7/11/2021 

7h30

BOLTON 17,00 €

JULIEN Maxime (P10/P10/P11) 7/11/2021 

8h02

GREYJOY 17,00 €



MICHEL Pierre (P10/D9/P10) 7/11/2021 

8h02

BARATHEO

N

17,00 €

MICHEL Quentin (D7/D9/D9) 7/11/2021 

11h14

STARK 17,00 €

SPIRLI Simon (D8/D7/R6) 7/11/2021 

11h46

STARK 17,00 €

TRAN Ton quan (D8/D7/D7) 7/11/2021 

10h42

LANNISTER 17,00 €

VICAT Emma (P11/D9/P11) 7/11/2021 

14h58

LANNISTER 17,00 €

VICAT Florian (P10/P10/P11) 7/11/2021 

7h30

GREYJOY 17,00 €

VIRLY Clement (D9/D8/D7) 7/11/2021 

8h02

BARATHEO

N

17,00 €

WOUTERS Thomas (D8/D7/R6) 7/11/2021 

11h14

STARK 17,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 323,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 323,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

ALEXANDRINE Anaïs (R5) 7/11/2021 

14h58

TARGARYE

N

17,00 €

CHELGHOUM Abderraouf 

(R4/R6/R6)

7/11/2021 

12h50

TARGARYE

N

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

BERTAUX Kevin (D9/P10/P10) 7/11/2021 

8h02

BARATHEO

N

17,00 €

BERTAUX Yoann (D8/P10/P10) 7/11/2021 

11h14

LANNISTER 17,00 €

BEUGNETTE Matthieu (NC) 7/11/2021 

7h30

BOLTON 17,00 €

BOUVIER Celian (D7/D9/D9) 7/11/2021 

11h14

STARK 17,00 €

CARLES Oriane (D7/D9/D9) 7/11/2021 

14h58

TARGARYE

N

17,00 €

CARRET Quentin (R5/R5/N3) 7/11/2021 

11h46

TARGARYE

N

17,00 €

LEVEQUE Andréa (P11/P12/P12) 7/11/2021 

14h58

LANNISTER 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 119,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

FOREST Arnaud (D9/P10/P10) 7/11/2021 

11h14

LANNISTER 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

BOUCHONNET Bastien 

(D7/D7/D8)

7/11/2021 

11h46

STARK 17,00 €

SAGNIAL Brice (D7/D7/D8) 7/11/2021 

11h14

STARK 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

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

SALAMO Maxime (R4/R6/R6) 7/11/2021 

11h46

TARGARYE

N

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.



, le 2/11/2021

FFBaD
Sébastien Benziane

35 rue de la République

38230 Pont de cheruy

 

 

Bienvenue à la 6ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez plus 

de 50 joueurs à venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au 

gymnase du Collège Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous 

vous remercions de votre présence merci d'avance de penser a votre passe sanitaire. Pour 

les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez arrivez à 7h30 et pour ceux qui sont 

convoqués après 12h00, merci de vous présenter au gymnase 30 minutes avant votre 

heure de convocation. Nous comptons sur votre ponctualité afin de respecter au mieux 

les échéanciers prévus. En cas de problème ou de retard vous pouvez contacter :

organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94

JA Gilles Dossetto 06 22 32 45 37

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KELLER Laurent (P10/P11/P11) 7/11/2021 

7h30

GREYJOY 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous 

trouverez également deux terrains d'échauffement.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* 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 nom et le nom de la compétition.


