
CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAMPLONG Jerome (NC) 6/11/2022 
15h00

TYRELL 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

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



Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

CHABANNE Léo (N3) 6/11/2022 
13h30

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.
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.



Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

BOUHADDA Samy-ali 
(D9/P11/P11)

6/11/2022 
7h00

BARATHEO
N

17,00 €

LOUBIERE Malo (D7/D9/D9) 6/11/2022 
7h30

LANNISTER 17,00 €

MATIGNON Erwan (P11/P10/P11) 6/11/2022 
7h30

GREYJOY 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €



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

Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUGOURD Aurelien (R6/R5/D7) 6/11/2022 
8h30

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.
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.



Rémi CACHET
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Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

MUGNIER Louis (D9/P10/P10) 6/11/2022 
7h00

BARATHEO
N

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

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



Rémi CACHET
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Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
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Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

GUTHMANN Arthur (D9/P11/P11) 6/11/2022 
7h00

BARATHEO
N

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

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



Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022
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Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
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Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

BLANC Yannick (P10/D9/P10) 6/11/2022 
7h30

GREYJOY 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

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



Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
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Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

MOURA Alain (R6/D7/R5) 6/11/2022 
8h00

STARK 17,00 €

MOURA Eliott (D7/D8/D7) 6/11/2022 
7h30

LANNISTER 17,00 €

RAFESTHAIN Evan (R6/R5/D7) 6/11/2022 
8h00

STARK 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



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

Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022
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Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

GAGNE Camille (D9/D9/D8) 6/11/2022 
12h00

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.
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.



Rémi CACHET
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Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOILLOT Luc (P10/P10/D9) 6/11/2022 
8h00

GREYJOY 17,00 €

BOSSON Baptiste (P12/P11/P12) 6/11/2022 
12h30

BOLTON 17,00 €

LIM Davin (P12) 6/11/2022 
12h30

BOLTON 17,00 €

TAILLEFER Paul (P11/P10/P11) 6/11/2022 
12h30

BOLTON 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 17,00 €



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

Rémi CACHET
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Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

CHAVANT Simon (D9/D8/D8) 6/11/2022 
7h00

BARATHEO
N

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

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



Rémi CACHET
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Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

LAUTARD Marie (P10/D9/D9) 6/11/2022 
12h30

LANNISTER 17,00 €

MONARD Guillaume (D7/D9/D9) 6/11/2022 
7h30

LANNISTER 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €



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

Rémi CACHET
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Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

CHABANNE Antonin (R4/N3/N3) 6/11/2022 
13h30

TARGARYE
N

17,00 €

ZULSKE Anthony (P10/P11/P11) 6/11/2022 
8h00

GREYJOY 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €



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

Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

DENIER Tristan (D9/P11/P10) 6/11/2022 
7h00

BARATHEO
N

17,00 €

DORY Anthony (P10/P11/P11) 6/11/2022 
7h30

GREYJOY 17,00 €

NOEL Sophia (P11) 6/11/2022 
12h00

LANNISTER 17,00 €

PASCAL Herve (P11/P10/D9) 6/11/2022 
12h30

BOLTON 17,00 €

PASCAL Noah (D9/P11/P11) 6/11/2022 
7h00

BARATHEO
N

17,00 €

PETIT Auriane (D9) 6/11/2022 
12h00

STARK 17,00 €

PETIT Christian (P10/D9/D9) 6/11/2022 
8h00

GREYJOY 17,00 €

PETIT Erwan (D9/P10/P10) 6/11/2022 
7h00

BARATHEO
N

17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 34,00 €



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

Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

CATTALANO Axel (N2/N2/R4) 6/11/2022 
13h30

TARGARYE
N

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

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



Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

AVINENC Luca (P10/D8/P10) 6/11/2022 
7h30

GREYJOY 17,00 €

BOTANNET Gwenaëlle (D8/D8/R6) 6/11/2022 
12h00

STARK 17,00 €

FEBVAY Déborah (NC) 6/11/2022 
12h30

LANNISTER 17,00 €

GUESNON Cécile (D9/D8/D8) 6/11/2022 
12h00

STARK 17,00 €

LECOMPTE Geoffrey (R6/R4/R5) 6/11/2022 
8h00

STARK 17,00 €

QUERENET Matthieu (NC) 6/11/2022 
15h00

TYRELL 17,00 €

TRAMOY Guillemette (D9/D9/D7) 6/11/2022 
12h00

STARK 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 119,00 €



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

Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

BERTHELARD Alexis (D9/D7/D7) 6/11/2022 
7h00

BARATHEO
N

17,00 €

JOHANY Alban (P10) 6/11/2022 
8h00

GREYJOY 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



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

Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

BOLATTO Emilie (D7/D9/D8) 6/11/2022 
16h30

TARGARYE
N

17,00 €

DASSONVILLE Anais 
(P10/P11/D8)

6/11/2022 
12h30

LANNISTER 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €



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

Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

ARIAS Matteo (D9/P11/P11) 6/11/2022 
7h00

BARATHEO
N

17,00 €

BAUDRY Julien (NC) 6/11/2022 
13h30

TYRELL 17,00 €

BERLIOZ Anthony (D8/P10/P10) 6/11/2022 
7h30

LANNISTER 17,00 €

BEYSSAC Yohan (R6/R5/R5) 6/11/2022 
8h30

STARK 17,00 €

BLOCH Jerome (D8/D7/D9) 6/11/2022 
7h30

LANNISTER 17,00 €

BONHOMME Bruno (P11/D9/D9) 6/11/2022 
12h30

BOLTON 17,00 €

BRUCHET Claire (D9/D9/R6) 6/11/2022 
12h00

STARK 17,00 €

CACHET Rémi (R6/R5/R5) 6/11/2022 
8h00

STARK 17,00 €

CONSTANTIN Kevin (NC) 6/11/2022 
13h30

TYRELL 17,00 €

DA SILVA Tom (R6/D8/D8) 6/11/2022 
8h30

STARK 17,00 €



DURENNE Lilian (D9/P11/P10) 6/11/2022 
7h30

LANNISTER 17,00 €

JACQUES David (P12/P11/P11) 6/11/2022 
12h30

BOLTON 17,00 €

MAUBERT Michel (NC) 6/11/2022 
13h30

TYRELL 17,00 €

MICHEL Pierre (P10/D8/P10) 6/11/2022 
7h00

BARATHEO
N

17,00 €

MICHEL Quentin (D7/D9/D9) 6/11/2022 
7h30

LANNISTER 17,00 €

MILLAT Lucas (P11) 6/11/2022 
12h30

BOLTON 17,00 €

POUJADE Sylvain (P10/D8/D9) 6/11/2022 
8h00

GREYJOY 17,00 €

PREVOST Axel (NC) 6/11/2022 
13h30

TYRELL 17,00 €

PRIVAT Edouard (P10/D9/P10) 6/11/2022 
8h00

GREYJOY 17,00 €

ROHNER Laura (P12/P11/P11) 6/11/2022 
12h30

LANNISTER 17,00 €

SPIRLI Simon (D7/R5/D7) 6/11/2022 
7h00

LANNISTER 17,00 €

STOLL-DEVISE Laura (D8/D7/D7) 6/11/2022 
12h00

STARK 17,00 €

TEYSSIER Laurent (P10/D7/D9) 6/11/2022 
7h00

BARATHEO
N

17,00 €

TRAN Ton quan (D7/R6/D7) 6/11/2022 
7h30

LANNISTER 17,00 €

VIRLY Clement (D8/D7/D7) 6/11/2022 
7h30

LANNISTER 17,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 425,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 425,00 €
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer.
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.

Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

BUREL Johan (P10/P10/P11) 6/11/2022 
8h00

GREYJOY 17,00 €

DUVERGER Florentin (N2) 6/11/2022 
15h00

TARGARYE
N

17,00 €

FERNANDEZ Violaine (R6/D8/D7) 6/11/2022 
16h30

TARGARYE
N

17,00 €

MARCEL Cyril (R6/R5/R6) 6/11/2022 
8h30

STARK 17,00 €

MATHIEU Théophile (R6) 6/11/2022 
8h00

STARK 17,00 €

SINGER Caroline (R5/R5/R4) 6/11/2022 
16h00

TARGARYE
N

17,00 €

SIRIEIX Carole (D7) 6/11/2022 
16h00

TARGARYE
N

17,00 €

ZNATI Mohamed (P11) 6/11/2022 
12h30

BOLTON 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 119,00 € Reste à payer : 17,00 €



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

Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

BOUVIER Cédric (R6/R6/R5) 6/11/2022 
8h30

STARK 17,00 €

BOUVIER Celian (R6/D8/D8) 6/11/2022 
8h00

STARK 17,00 €

LEVEQUE Andréa (P10/D9/D9) 6/11/2022 
12h30

LANNISTER 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



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

Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

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

BALANDRAS Stéphane 
(D8/P10/D8)

6/11/2022 
7h00

LANNISTER 17,00 €

BOUJON Cédric (P10/D8/P10) 6/11/2022 
8h00

GREYJOY 17,00 €

FERNANDEZ Jean-baptiste 
(D7/R6/D7)

6/11/2022 
7h30

LANNISTER 17,00 €

JANOT Marie (P10/P10/D8) 6/11/2022 
12h00

LANNISTER 17,00 €

LONG Jean-marie (R6/R5/R5) 6/11/2022 
8h30

STARK 17,00 €

MIGNON-RISSE Karen 
(P11/D9/P10)

6/11/2022 
12h30

LANNISTER 17,00 €

PAYET Elodie (D9/D8/D9) 6/11/2022 
12h00

STARK 17,00 €

STILLATUS Vianney (D9/D9/D8) 6/11/2022 
7h00

BARATHEO
N

17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 119,00 € Reste à payer : 17,00 €



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

Rémi CACHET



CREYS-MEPIEU, le 31/10/2022

FFBaD
Rémi CACHET
221A rue du Lavoir
38510 CREYS MEPIEU

 

 

Bienvenue à la 7ème édition de notre tournoi de simple Bad Of Thrones. Vous serez près 
de 90 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. Pour les joueurs convoqués à 7h00 vous pouvez 
arriver à 7h30 et pour ceux qui sont convoqués après 12h00, merci de vous présenter au 
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. A la vue de l'échéancier très 
chargé, AUCUN RETARD NE SERA TOLERE. En cas de problème ou de retard vous 
pouvez contacter :
Les organisateurs : 06.42.82.64.65
Le Juge Arbitre, Olivier MARTIN : 06.74.45.80.00
Pour le bon déroulement de la journée, deux terrains de préparation seront à votre 
disposition. Ces terrains constitueront la " chambre d'appel " afin de vous permettre de 
vous préparer, vous échauffer et tester les volants.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DARNAULT Thomas (R4/R6/D7) 6/11/2022 
13h30

TARGARYE
N

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

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



Rémi CACHET


