
Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

François BOUSSIOUX  " 
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON " ABCC 42 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARLE Loïc (N3/N3/N2) 19/11/2022 12h45 Série 2 LA 20,00 €
CHEMARIN Candice (R6/R6/R4) LA LA 0,00 €
DIART Theophane (N3/N2/N2) LA LA 0,00 €
LEDEZ Thomas (R4/N3/N3) 19/11/2022 12h45 Série 2 LA 20,00 €
PEYROT Emilie (N3/N2/N2) 19/11/2022 13h18 Série 1 LA 20,00 €
PRIMET Orlane (N3/N2/N3) 19/11/2022 13h18 Série 1 LA 20,00 €
ROUCHOUZE Anne-lise (R6/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 112,00 € A rembourser : 32,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Olivier COLOMB & Théo GURGEY  " ANNECY " 
ABC 74 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

ANCEL- NAY Laurane (N2/N1/N1) 19/11/2022 13h18 Série 1 20/11/2022 9h55 Série 1 22,00 €
COLOMB Olivier (N3) 19/11/2022 12h45 Série 2 20,00 €
DARD Elise (R4/N3/N3) LA 0,00 €
DUTEIL Thomas (N2) 19/11/2022 12h45 Série 2 20/11/2022 9h55 Série 1 22,00 €
GURGEY Théo (R4/N3/R4) LA LA 0,00 €
HUM Clarisse (N3/N3/N2) 19/11/2022 15h30 Série 2 20/11/2022 10h27 Série 1 22,00 €
JEANDROZ Yann (N3/N2/N3) 19/11/2022 12h12 Série 1 LA 20,00 €
ROUSSELOT Vincent (N1) 19/11/2022 14h24 Série 1 20/11/2022 10h27 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 152,00 € A rembourser : 24,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Manon BOULVEN " BOURG-EN-BRESSE " 
BCBC 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BOULVEN Manon (D8/D8/R6) 20/11/2022 8h19 Série 4 20,00 €
CHABANNE Léo (N3) LA 0,00 €
SAGNIAL Brice (R6) 19/11/2022 8h21 Série 3 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 2,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

William REMY & Loane JACQUEMOIRE  " 
BRON " BEB 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

DUFOSSE Denis (R4) 19/11/2022 12h12 Série 1 20,00 €
GENIN Maëlys (D8) LA 0,00 €
JACQUEMOIRE Loane (D7/R6/R6) 19/11/2022 13h18 Série 3 20,00 €
LAYGRE Layla-marie (R6/R6/R5) 19/11/2022 13h18 Série 3 LA 20,00 €
LE NIR Sunniva (D7/D8/D7) LA 0,00 €
MELIS Elsa (R6) 19/11/2022 13h18 Série 3 LA 20,00 €
MIGNOT Anna (P10/D9/D8) LA 0,00 €
RENAULT Vincent (D8/D7/D8) LA LA 0,00 €
ROBIN Nicolas (N3/N2/N2) 19/11/2022 12h12 Série 1 20,00 €
VIGON Pauline (N3/N2/N1) 20/11/2022 10h27 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 188,00 € A rembourser : 68,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Sébastien MINIGGIO " 
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR " CB 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

JAY Pierre-loic (P11/P10/P11) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Peter MAS & Fabienne DESMOULINS  " 
CHASSIEU " CBC 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BRUYERE Nathan (D9/P11/D9) LA 0,00 €
DESMOULINS Elise (D8/D9/D9) LA 0,00 €
ESCOMEL Clément (D9/P10/D9) LA 0,00 €
FAVRE Ines (D9) LA 0,00 €
HEE Amelie (P10) LA 0,00 €
MAS Korneel (N3/N2/N3) 19/11/2022 12h12 Série 1 20,00 €
MUGNIER Louis (D9/P10/P10) LA LA 0,00 €
REVE Fanny (D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 42,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Fabienne BARCO & Élise BONDU & Daril 
YOUSFI & Nicolas BARCO " CORBAS " EBC 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BARCO Antonio (D9/D8/D9) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
BARCO Fabienne (D9/D9/D7) 19/11/2022 16h03 Série 5 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
BARCO Léa (R4/R4/N3) 20/11/2022 10h27 Série 3 20,00 €
BARCO Nicolas (N3/R4/R5) 19/11/2022 12h45 Série 2 20/11/2022 10h27 Série 3 22,00 €
BOISSET Inès (D8/D7/D7) 19/11/2022 13h18 Série 3 LA 20,00 €
BOLZICCO Christine (P11/P10/P10) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
BONDU Elise (D8/D7/D7) LA 20/11/2022 8h19 Série 4 20,00 €
CERRO Mickael (P11/P11/D9) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
DERHEE Stephane (D7/R5/D7) 19/11/2022 8h21 Série 3 20,00 €
DERHEE Tiffany (R5/R4/N3) 20/11/2022 10h27 Série 2 20,00 €
FRANCOIS Adrien (D9/D8/D8) 19/11/2022 7h15 Série 5 LA 20,00 €
GUERRIN Emilie (D7/R6/R6) 20/11/2022 10h59 Série 3 20,00 €
HUGUENIN Laurent (D7/D7/D9) 19/11/2022 7h48 Série 4 LA 20,00 €
ILLIG Marion (D8/D8/R6) 19/11/2022 16h03 Série 5 20/11/2022 10h27 Série 3 22,00 €
LANCO Anne (P10) 19/11/2022 13h51 Série 5 20/11/2022 7h47 Série 6 22,00 €
LOPES Valentin (R5/R5/R4) 19/11/2022 8h21 Série 3 20/11/2022 10h27 Série 2 22,00 €
ORSINI Sebastien (D7/D7/D9) 20/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
RASO Alexandre (R6/R5/R5) 19/11/2022 7h48 Série 3 20/11/2022 10h59 Série 3 22,00 €
ROCA Mickael (D8/D7/R6) 19/11/2022 7h48 Série 4 LA 20,00 €
TISSERANT Mathias (N3/N3/N2) 19/11/2022 14h57 Série 2 20,00 €
VICTORINO Isabelle (P10/P10/D7) 20/11/2022 8h19 Série 4 20,00 €
VICTORINO Pascal (D8/D8/D7) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €
YOUSFI Daril (R4/R4/N3) 19/11/2022 7h48 Série 3 20/11/2022 10h27 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 476,00 € Déjà réglé: 460,00 € Reste à payer : 16,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Caroline BOEUF " CROLLES " ACB 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOEUF Caroline (D8/D8/R6) 19/11/2022 11h06 Série 4 20,00 €
BRIAND Hugo (D7/D7/R5) LA 0,00 €
DUCLOS Coralie (D7/D7/R5) 19/11/2022 11h06 Série 4 20,00 €
HEIMO Sebastien (D7/R6/D7) 19/11/2022 8h21 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Matthieu PARISET " CUISERY " BCC 71

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



Badminton Club Cuisery (BCC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIGNOT Eva (P10/D8/D8) 20/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
PARIZET Matthieu (P10/D8/D9) 20/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BARD Francoise (D8/D8/R6) LA LA 0,00 €
MAZARD Julien (D7/D7/R6) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Damien MATTENET " ÉCHIROLLES " EB 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EAV Kevin (R6) LA 0,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Julien JANDROZ " FRANGY " BAF 74 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEANDROZ Julien (N3/N2/N2) 19/11/2022 12h12 Série 1 LA 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BRUYERE Jacky (D8/R6/D7) LA 0,00 €
CLAVEL Laurent (D8/R6/D8) LA 0,00 €
VINCENT Philippe (D9/D7/D9) 19/11/2022 7h48 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Nicolas OUGIER & Corinne LENOIR & Basile 
GRILLET & Lisa MAKINADJIAN & Damien 
MATTENET  " GRENOBLE " GAB 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

GRILLET Basile (N2) 19/11/2022 12h12 Série 1 20/11/2022 10h27 Série 1 22,00 €
HUMBERT Vincent (D8/R6/D8) 19/11/2022 8h21 Série 3 20,00 €
LENOIR Laureline (N2) 19/11/2022 13h18 Série 1 LA 20,00 €
MAKINADJIAN Lisa (N2) 19/11/2022 15h30 Série 1 20,00 €
MATTENET Damien (N2) 19/11/2022 12h12 Série 1 20,00 €
OUGIER Caroline (N2/N1/N1) 19/11/2022 15h30 Série 1 20/11/2022 9h55 Série 1 22,00 €
OUGIER Guillaume (N2/N2/N1) LA 20/11/2022 9h55 Série 1 20,00 €
OUGIER Nicolas (N3/N2/N2) 19/11/2022 14h24 Série 1 20/11/2022 9h55 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 128,00 € Reste à payer : 38,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Alexandre VERGNAUD & Chrystelle DELYS & 
Nathalie LANCON & Éric GEREAU & Caroline 
RAFESTHAIN  " L'ISLE D'ABEAU " BCIA 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BEN DAOUD Aurelien (P10/D7/D9) LA 0,00 €
CONFAVREUX Blandine (P10/D9/D8) LA 0,00 €
COPET Anthony (P11/P10/P11) LA 0,00 €
DELYS Chrystelle (R6/R6/R5) 19/11/2022 13h18 Série 3 20/11/2022 10h59 Série 3 22,00 €
DELYS Melody (D8/D8/D9) 19/11/2022 11h06 Série 4 20,00 €
DELYS Tifany (R6/D7/R6) 19/11/2022 13h18 Série 3 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €
GEREAU Cyrielle (D7/D7/R5) LA 0,00 €
GRELARD Yannis (P11) LA LA 0,00 €
LANCON Nathalie (R6/R6/R5) 19/11/2022 13h18 Série 3 20,00 €
LETROUBLON Naomie (D7) 19/11/2022 11h06 Série 4 20,00 €
MOURA Alain (R6/R6/R5) LA 20/11/2022 10h59 Série 3 20,00 €
MOURA Eliott (D7/D8/D7) 20/11/2022 8h19 Série 4 20,00 €
RAFESTHAIN Caroline (R6/R6/R4) 19/11/2022 13h18 Série 3 20,00 €
TRUONG Minh-tri (D7/D7/R5) LA LA 0,00 €
VERGNAUD Alexandre (P10/D9/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 104,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Rosalie GENIN & Le bureau & Dimitri RICCARDI 
 " LA-TOUR-DU-PIN " BCVT 38

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

AMBLARD Marc (D9/D9/D7) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €
ANTOINE Quentin (P10/D8/D9) 19/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
ARNAUD Sylvie (P10/D9/D9) LA 0,00 €
GAGNE Camille (D9/D9/D8) LA 0,00 €
GENIN Rosalie (D9/D9/D7) 19/11/2022 13h51 Série 6 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €
GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric (D9/D8/D9) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
JATTIOT Romain (D8/P10/D8) LA 0,00 €
PADRE Anthony (P10/D9/P10) LA LA 0,00 €
RICCARDI Dimitri (D9/D7/D9) 19/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
VUARIN Pauline (P10/P10/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 62,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BELLA Damien (P11/P10/P11) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €
BOILLOT Luc (P10/D9/D9) 19/11/2022 11h39 Série 6 20/11/2022 7h47 Série 6 22,00 €
BROCHOT Brigitte (P11/P10/D9) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
CHUZEVILLE Cédric (P11/D9/P10) 19/11/2022 11h39 Série 6 LA 20,00 €
CHUZEVILLE Delphine (P12/P11/P11) LA LA 0,00 €
COULON Thierry (P11/P10/P11) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
DAMATO Jules (P11/D9/P11) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €
EGENSCHWILLER Cedric (P11) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €
LIEGHIO Matteo (P10/P10/P11) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €
POTHIN Severine (P12/P12/P11) LA 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 182,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Valérie SACRE " LUZINAY " BCLU 38

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SACRE Valérie (P10/D9/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Julien LAMERCERIE & Quentin LACROIX & 
Adrien JUDE & Chloé SIETY & Cédric 
HEIDINGER & Vincent MABILLOT & Clara 
SELLEZ   " LYON " BACLY 69

 



Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??

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

BENOIT Cassandre (R6/R5/R4) 19/11/2022 13h18 Série 2 LA 20,00 €
BRENAUT Maxime (R6/R4/R5) 19/11/2022 12h45 Série 2 20,00 €
CHAPEL Florent (P11/P11/D9) 20/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
CHIOMENTO Lucas (R5/R5/R4) 19/11/2022 7h48 Série 3 20/11/2022 10h27 Série 2 22,00 €
DUBUS Nathalie (D8/D7/R6) LA 20/11/2022 8h19 Série 4 20,00 €
DURU Gwenaelle (R5/R4/N3) 20/11/2022 10h27 Série 2 20,00 €
GARNIER Marilou (R5) 19/11/2022 13h18 Série 2 20,00 €
GROHS Stella (P11/P11/D8) 20/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
HEIDINGER Cedric (N1/N2/N3) LA LA 0,00 €
JUDE Adrien (N3/N3/R4) LA 0,00 €
LACROIX Quentin (N1/N2/N2) 19/11/2022 12h12 Série 1 20/11/2022 10h27 Série 1 22,00 €
LAKRITZ Clara (D9) 19/11/2022 13h51 Série 5 20,00 €
MABILLOT Philémon (R4/R6/R5) LA LA 0,00 €
MARTIN Lisa (P11/P10/D9) 19/11/2022 13h51 Série 5 20,00 €
MORTAGNE Basile (R6/R4/R6) 19/11/2022 12h45 Série 2 20,00 €
PACAUD Corentin (R5/R6/D7) 19/11/2022 7h48 Série 3 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €
SELLEZ Clara (N3/N2/N1) LA LA 0,00 €
SIETY Chloé (R4/R4/N3) 19/11/2022 15h30 Série 2 LA 20,00 €
TOLLINI Leopold (R5/R4/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 248,00 € Reste à payer : 38,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Thibault DUPUYS & Mountasir DRIOCHE & 
François VEYSSET & Florian WURTZ  " LYON " 
PLVPB 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

DRIOUCHE Mountasir (D9/D7/D9) LA LA 0,00 €
DUPUYS Thibault (R5/R4/R5) LA LA 0,00 €
PERRIAUX Coline (P10/D9/D9) LA 0,00 €
PESCHE Cyril (P11) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €
VEYSSET François (R5/R4/R4) LA LA 0,00 €
WU Dan (N3/N3/N2) 20/11/2022 10h27 Série 2 20,00 €
WURTZ Florian (R5/N3/R5) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 4,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Fanny PICON " MEYLAN " BCM 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CACHARD Sebastien (R4/N3/N3) LA 20/11/2022 10h27 Série 2 20,00 €
MARTIN Océane (N3/N2/N2) 19/11/2022 13h18 Série 1 20/11/2022 9h55 Série 1 22,00 €
PICON Fanny (N2) 19/11/2022 13h18 Série 1 20/11/2022 10h27 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Pauline FONTAINE " MONTALIEU " MVBC 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BONNETTI Solene (N3/N2/N2) LA 20/11/2022 10h27 Série 1 20,00 €
CHABANNE Antonin (R4/N3/N3) LA 20/11/2022 10h27 Série 2 20,00 €
COTTE Julie (N3/N2/N2) 19/11/2022 13h18 Série 1 20/11/2022 10h27 Série 1 22,00 €
DI RUSCIO Lauren (D9) LA 20/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
DURIF Isabelle (R5/R5/R4) 19/11/2022 13h18 Série 2 20/11/2022 10h27 Série 2 22,00 €
DURIF Stéphane (P10/D7/D9) 19/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
FONTAINE Pauline (N3/N2/N2) 19/11/2022 13h18 Série 1 LA 20,00 €
FONTAINE Thomas (N2/N2/N3) 19/11/2022 12h45 Série 2 20/11/2022 10h27 Série 2 22,00 €
KEMPF Alizée (R5/R6/N3) 19/11/2022 13h18 Série 2 20/11/2022 10h27 Série 2 22,00 €
LAFONT Quentin (N3/N2/N2) LA 20/11/2022 10h27 Série 1 20,00 €
LUTTRIN Charlotte (P10/D9/D9) LA 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
MEJEAN Quentin (N2) LA LA 0,00 €
VILLAND Cedric (D9/D8/D8) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
ZULSKE Anthony (P10/P11/P11) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 270,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Rosalie GENIN " MORESTEL " BDC 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

KERVERN Arc'hantael (P11/P11/D9) 19/11/2022 13h51 Série 6 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Arnaud KONIECZNY & Fabien LANSAC & 
Déborah RUIZ & Aline MONTAIN & Charlotte 
MARION " OULLINS " BACO 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BAUMGARTNER Anais (P12/P11/P11) LA 0,00 €
BOUVIER Thomas (D7/D8/D8) LA LA 0,00 €
CARRERAS Jeremie (P10/D9/D9) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
CHAU Stephane (P11/P10/D9) LA 0,00 €
GIANDOMINCO Morgane (D8/D7/D8) 19/11/2022 11h06 Série 4 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
KONIECZNY Arnaud (D9/D8/D8) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €
LANSAC Fabien (N3/N2/N2) 19/11/2022 14h57 Série 2 20/11/2022 9h55 Série 1 22,00 €
MARION Charlotte (P11/P10/D9) LA LA 0,00 €
MINGUY Maelle (D9/D8/D8) 19/11/2022 11h06 Série 4 LA 20,00 €
MONTAIN Aline (D9/D8/D9) LA 0,00 €
OTTOZ Victoria (D8/D7/D7) LA 0,00 €
RUIZ Deborah (P11/P10/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Margot CHARBONNEL " PARIS " RCF 75

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARBONNEL Margot (R6/R5/R6) 19/11/2022 13h18 Série 2 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



Badminton Club Ponc'Ain (BCPA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SINAN Patrick (D9/D8/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Baptiste DERIOT & Morgane VAILLANT " 
SAINT- ALBAN-DE-ROCHE " BCSAR 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BAUDUIN Aurelie (P10/D9/D9) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
BOTANNET Gwenaëlle (D8/D8/R6) LA 0,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D8/D8) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h47 Série 6 22,00 €
ROCHAS Damien (D7/D7/D9) 19/11/2022 7h48 Série 4 20,00 €
THERON Christophe (D7/D8/D7) 19/11/2022 7h15 Série 5 LA 20,00 €
TRAMOY Guillemette (D9/D9/D7) LA 0,00 €
VAILLANT Morgane (P11/D9/D9) LA 0,00 €
VIAL Romain (P10/D7/D9) 19/11/2022 7h48 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 62,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

François SABY " SAINT-CHAMOND " SCPGBAD 
42

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SABY François (D9/D7/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Loïc CHAKCHOUK " SAINT-ETIENNE " EMBA 
42 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAKCHOUK Loic (R6/D8/D9) LA 0,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

ANTOINE Amelie (D8/D7/R6) LA 20/11/2022 8h19 Série 4 20,00 €
BILLON Jennifer (D7/R6/R6) LA 20/11/2022 8h19 Série 4 20,00 €
BRUCHON Sylvain (D9/D7/D8) LA 0,00 €
BUCLON Jean-pascal (NC) LA LA 0,00 €
DOUAI Julie (D8/D7/D7) LA 0,00 €
GARAIX Marjorie (D9/D8/D8) LA LA 0,00 €
GARCIA Xavier (P11/P10/P10) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €
GRIFFOND Clement (D7/R6/R5) LA 20/11/2022 10h59 Série 3 20,00 €
MERCY Severine (P10/D9/D8) LA LA 0,00 €
MICHARD Jean philippe (P10/D8/D9) 20/11/2022 8h19 Série 4 20,00 €
PERILHON Laurent (P10/P10/D8) LA LA 0,00 €
PITHIOUD Géraldine (NC) LA LA 0,00 €
SIMONNOT Amaury (R6/D9/D9) LA 0,00 €
VERCHERY Jessica (R6/R6/R5) 20/11/2022 10h59 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 296,00 € A rembourser : 176,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Sophie PRETTE " TIGNIEU " BCT 38

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

AUPART Anais (D9/D9/D7) LA LA 0,00 €
BAY Sebastien (P10/D9/D9) LA LA 0,00 €
BEAL Matthias (R6/R5/R6) LA LA 0,00 €
BERLIOZ Anthony (D8/P10/D9) LA LA 0,00 €
BEYSSAC Yohan (R6/R5/R5) 19/11/2022 7h48 Série 3 20,00 €
BIOLCHINI Xavier (P11/P11/D9) LA 0,00 €
BORIE Florentine (P10/D9/D7) LA 0,00 €
BROUARD Nicolas (P12) LA 0,00 €
BRUCHET Claire (D9/D9/R6) LA LA 0,00 €
FONTAINE Valérie (P10/D9/D9) LA 0,00 €
HOURRIER Mylene (P11/P10/D9) LA 0,00 €
MITIFIOT Julien (P10/D9/D9) LA 0,00 €
POUJADE Sylvain (P10/D8/D9) LA LA 0,00 €
PRETTE Sophie (D9/D9/D7) 19/11/2022 13h51 Série 5 20,00 €
RASSENEUR Sylvain (P10/D8/D8) LA 0,00 €
SPIRLI Simon (R6/R5/D7) LA 0,00 €
STOLL-DEVISE Laura (D8/D7/D7) 20/11/2022 8h19 Série 4 20,00 €
TEYSSIER Laurent (P10/D7/D9) LA LA 0,00 €
TRAN Ton quan (D7/R6/D7) LA 0,00 €
VERDIER Audrey (D9/D9/D7) LA LA 0,00 €
VIRLY Clement (D8/D7/D7) LA LA 0,00 €
WOUTERS Thomas (D7/R6/D7) 19/11/2022 7h48 Série 3 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 438,00 € A rembourser : 356,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

POULETTE Adrien (D9/D7/D9) LA 0,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

ATTAL Mélissa (R4/R4/N3) LA 0,00 €
DUVERGER Florentin (N2) LA 0,00 €
GRANGER Pierre idriss (D9/R6/D9) LA 0,00 €
GRIMAULT Jonathan (P10/D9/D9) LA LA 0,00 €
JAHAFAR Sadek (R4/N2/R4) LA 0,00 €
MENET Thomas (D9/R6/D9) LA 0,00 €
MOHAMED Safir (N3/N2/N3) LA 0,00 €
NAIDJI Nabil (R4/N3/R5) LA LA 0,00 €
TARDY Stephane (P10/D9/P10) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Florian MARY " VIENNE " CBV 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BARC Léa (R5/R5/R4) 19/11/2022 13h18 Série 2 20/11/2022 10h59 Série 3 22,00 €
JAYOL Anne (R5/R5/R4) 19/11/2022 13h18 Série 2 20,00 €
LAMERCERIE Nathalie (R5/R4/R5) 19/11/2022 13h18 Série 2 20,00 €
PAGO Maxime (R6/R5/R6) 20/11/2022 10h59 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 82,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Charlotte MAILLOT " VILLAGE-NEUF " V3F 68 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAILLOT Charlotte (R5/R6/R5) LA LA 0,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Morgan AGRAIN " VILLARS-LES-DOMBES " 
ABCD 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

AGRAIN Morgan (D9) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
MOREAU Cyrielle (P10/D9/D9) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
PASSINGE Camille (P10/D9/D9) 19/11/2022 16h03 Série 6 20,00 €
PLANTIER Elsa (D8/D8/D7) LA 0,00 €
PLANTIER Isabelle (P11/P10/D9) 19/11/2022 16h03 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Pierre AUBEL " VILLEFONTAINE " ASVF 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASSOT Damien (D9/D8/D8) LA 0,00 €
SAPET Julien (D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Esteban ZIEMET & Yohann MENDEZ " 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE " CCB 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BAILLY Mathilde (R4/R5/N3) 20/11/2022 10h27 Série 2 20,00 €
MENDEZ Chloe (R6/D7/D7) LA 0,00 €
ZEIMET Esteban (R4/R4/N3) 20/11/2022 10h27 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 22,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Jean-Marie LONG " VILLETTE D'ANTHON " 
BLV 38

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

ARREDI Solène (P10/D9/D8) 20/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
BERAUD Damien (P11) LA 0,00 €
BOISSEAU Thomas (P11/P10/P10) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
BOUCHONNET Bastien (D7) 20/11/2022 8h19 Série 4 20,00 €
CAMILLE Samson (P11/D9/P10) 19/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
CANTOBION Céline (P10/D9/D9) 19/11/2022 13h51 Série 6 20,00 €
CHOLLET Damien (D9/D9/D8) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h47 Série 5 22,00 €
CROLLET Cyril (P11/D9/D9) 19/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
D'ANDREA Salvatore (P11/P10/P11) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
DA SILVA CREPIN Cécile (P12) LA LA 0,00 €
DANIELE Gaelle (P11/P11/P10) 19/11/2022 13h51 Série 6 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
DELHOMME Mickael (R6/R5/R5) 20/11/2022 10h59 Série 3 20,00 €
DEMOISSON Philippe (R6/R5/R6) 19/11/2022 7h48 Série 3 20/11/2022 10h27 Série 3 22,00 €
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel (P11/P10/D8) 19/11/2022 13h51 Série 6 20,00 €
DEVILLE Karine (D7/D7/R6) 19/11/2022 11h06 Série 4 20/11/2022 10h59 Série 3 22,00 €
DUE Sarah (P11/P10/D9) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (D7/R6/D7) 19/11/2022 8h21 Série 3 LA 20,00 €
FILIBERTI Guillaume (P11/D9/P11) 19/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
FRICHITTAVONG Phone (P10/D9/D9) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h47 Série 6 22,00 €
GAUDU Yoann (D9/D8/D9) 19/11/2022 7h48 Série 4 20,00 €
GIGAREL Sebastien (P11/D9/P10) 19/11/2022 7h48 Série 4 20,00 €
GOSSELIN Thibaut (P10/D9/D8) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
GUTIERREZ Audrey (D9/D9/D7) 19/11/2022 13h51 Série 5 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
HEUZE Florian (P10/D9/D9) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
HOEPPE Sophie (D8/D7/D7) LA LA 0,00 €
JANOT Marie (D9/P10/D8) 19/11/2022 13h51 Série 5 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
KOULAKIAN Haroutiun (P10/D8/D9) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
LIM David (P10/D8/D9) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
LONG Jean-marie (R6/R5/R5) 19/11/2022 7h48 Série 3 20/11/2022 10h59 Série 3 22,00 €
LY Christian (D8/D7/D7) 19/11/2022 7h48 Série 4 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €
MASCETTI Ella (P10/P11/P11) 19/11/2022 13h51 Série 6 20/11/2022 7h47 Série 6 22,00 €
MICHEL Nicolas (P10/D9/D9) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h47 Série 5 22,00 €
MIGNON-RISSE Karen (P11/D9/P10) 20/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
MOIROUD Martine (P10/D9/D8) LA 20/11/2022 7h47 Série 5 20,00 €
MOIROUD Melanie (D9/D9/D7) 19/11/2022 13h51 Série 5 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €
MOREL Muriel (P11/P11/P10) LA 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
MORTREUX Celine (D8/D7/D7) LA 0,00 €
MOUNIER Lauriane (P10/P10/D9) 19/11/2022 13h51 Série 5 20/11/2022 7h47 Série 5 22,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R4/R4) 19/11/2022 8h21 Série 3 20/11/2022 10h27 Série 2 22,00 €
PAJIC Sandrine (D9) 20/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
PAYET Elodie (P10/D8/D9) 19/11/2022 11h06 Série 4 20,00 €
PHAM Jimmy (D7/R6/R6) LA 0,00 €
POULETAUD Chloe (D8/D7/R6) LA 20/11/2022 8h19 Série 4 20,00 €
SING Chetra (D9/D7/D9) 19/11/2022 7h48 Série 4 20,00 €
STILLATUS Vianney (D9/D9/D8) 20/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
SUARD Gilbert (D9/R6/D8) 19/11/2022 7h48 Série 4 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
TSAN LO Eric (P10/D8/D9) 19/11/2022 7h48 Série 4 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €



YANG Michel (D8/D7/D8) 19/11/2022 7h48 Série 4 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
YANG Willias (D9/D7/D9) 19/11/2022 7h48 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 49 Total inscription: 922,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 922,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Boris CHAZALET & Flora SCHMITT  " 
VILLEURBANNE " BCVIL 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

ALDROVANDI Milo (D7/D8/D9) LA LA 0,00 €
BARBIER Léo (D9/D9/P10) 19/11/2022 11h39 Série 6 20/11/2022 7h47 Série 6 22,00 €
BESSON Margaux (R6/D7/R4) 19/11/2022 11h06 Série 4 20/11/2022 10h27 Série 2 22,00 €
BONNET Romain (D9/D8/D8) LA LA 0,00 €
BOUILLET Titouan (D8/D8/D9) LA 0,00 €
BOYER Jean-françois (D7/R6/D8) 19/11/2022 7h48 Série 4 20,00 €
CHARAIX Lionel (D7/R6/D8) 19/11/2022 7h48 Série 4 20,00 €
CHASSIBOUD Catherine (P10/D9/D8) LA 0,00 €
DEROCHE Claude (P11/P10/P10) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €
DIGER Cécile (D9/D8/D9) LA 0,00 €
GAUVIN Ethan (R4/R4/R6) 19/11/2022 8h21 Série 3 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €
GIOVANELLI Aurelia (D7) 19/11/2022 11h06 Série 4 20/11/2022 8h19 Série 4 22,00 €
GRANDJEAN Noémie (P11/P11/P10) 20/11/2022 7h47 Série 6 20,00 €
GREVET Marion (R6/D7/R4) 19/11/2022 11h06 Série 4 20,00 €
GUEGAN Lola (D9) LA 20/11/2022 7h15 Série 5 20,00 €
LAMBERT Caroline (P10/D9/D8) 19/11/2022 13h51 Série 6 LA 20,00 €
LECORRE Annaël (D9/D8/D8) LA LA 0,00 €
MABESOONE Maëlle (P10/D9/D8) LA 0,00 €
MARZERIDOUX Hugo (D9) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h47 Série 6 22,00 €
MICHAUD Antony (P10/D9/D9) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €
MOREAUX Capucine (D9/D8/D8) 19/11/2022 11h06 Série 4 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €
NAMPLI Nicolas (P10/P11/P11) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €
PARRA DURAN Felix (P11) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €
PHILYS Léa (P10/P10/D9) 19/11/2022 13h51 Série 6 20/11/2022 7h47 Série 6 22,00 €
PIERSON Nathan (P11/P10/P11) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €
RONDOT Emmanuel (P10/P10/P11) 19/11/2022 11h39 Série 6 20,00 €
SCHMITT Flora (D7/D9/D8) LA 0,00 €
THIVOLLE Anne-sophie (R6/D7/D7) LA 0,00 €
TRAN Patrick (R6/D7/D7) 19/11/2022 7h48 Série 4 LA 20,00 €
VILLIE Antoine (D9/D8/D8) 19/11/2022 7h15 Série 5 20/11/2022 7h15 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 436,00 € Déjà réglé: 208,00 € Reste à payer : 228,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

BERDALA Doriane (D9/D7/D8) 19/11/2022 11h06 Série 4 20,00 €
BOUDOT Clémentine (D7/R6/R5) 19/11/2022 11h06 Série 4 20,00 €
DEBEAUPTE Mathilde (D8/D7/D8) 19/11/2022 11h06 Série 4 20,00 €
DESTRIEZ Amaury (D9/D7/D9) LA 0,00 €
GAUROY Benjamin (D9/D7/D8) LA 0,00 €
GAUTHEROT Delphine (D7) 19/11/2022 11h06 Série 4 20,00 €
REBMANN Thomas (D7/D8/D7) LA LA 0,00 €
ROQUES Olivier (D8/D7/D8) LA 0,00 €
ROSEMOND Frédéric (D7/D7/R5) LA 0,00 €
VAN NIEUWENBORGE Sandra (R4/R4/N2) 20/11/2022 9h55 Série 1 20,00 €
VANDER LINDEN Olivier (P10/D8/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38



Villette d'Anthon, le 9/11/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BLV 38 - tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Marion FERRAZZI & Elibeth MEHL " VINAY " 
LFDV 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 9ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 19 & 
20 novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses ?? et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué ??



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

FERRAZZI Marion (R5/R5/R4) 19/11/2022 15h30 Série 3 20/11/2022 10h59 Série 3 22,00 €
MEHL Elisabeth (R6/R6/R5) 19/11/2022 15h30 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

* MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
* MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente ou envoyer votre RIB 
avant 20 décembre 2022.
* AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge arbitre, M. Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 
02 et par mail - lamerceriejulien@gmail.com.
* En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.
* Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 16 novembre 2022 dans la soirée.

--- Pour notre 9ème édition ---

* 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
* Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
* Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
* La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
* Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :

* Site du club : https://www.blv38.fr/9eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-19-20-novembre-2022/
* Facebook: https://www.facebook.com/events/772933253708868/
* Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/9-dition-nationale-de-bad-a-villette-13941.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme et n'oubliez pas notre 10ème édition les 4 & 5 février 2023 https://www.badiste.fr/tournoi
-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

Au plaisir de vous voir en pleine forme :)

L'équipe du Badminton Loisirs Villettois



L'équipe du BLV 38


