
Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Noël PETIT-GENET " Ambérieu en Bugey - FDVA 
01 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

CHABANNE Antonin (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Jérémy LE BORGNE " Annonay - MJA 07 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

M.j.c Annonay (MJA 07 - 07)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LE BORGNE Jeremy (P10/D8/P10) 19/2/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Sandra DA FREITAS " Belley - BCB 01 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Belley (BCB 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DA FREITAS Sandra (D7/R6/R5) 19/2/2017 9h23 LA I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Mélanie MANDRA " Bourg en Bresse - BCBC 01 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PREVOST Romain (D7/D7/D8) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
MANDRA Mélanie (P10/D8/P10) 19/2/2017 7h47 I D7/D8 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Laurent MARTINELLO " Bron - BEB69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DELORME Renaud (D7/R5/D7) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
JOBIN Clémire (D7/R5/R5) 19/2/2017 8h51 I R5/R6 15,00 €
REMY William (D7/R5/R5) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
SOUCHAUD David (D7/R5/R5) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
UNG Civ-ly (D7/R5/D7) 18/2/2017 13h33 I R5/R6 15,00 €
MONTE Fanny (D8/R6/D7) 18/2/2017 13h33 I R5/R6 15,00 €
PHAM Jimmy (D9/D7/D8) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €
PEGOUD Solène (P10/D9/D9) 18/2/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
ROIRON Amandine (P10/D9/P10) 18/2/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
ALBRAND Guillaume (P12/P12/P10) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
CHANTRE Adeline (P12/P12/P10) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
FERNANDEZ Audrey (P12/P11/P10) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
GAY-LOMBARD Caroline (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
WIGNO Yan (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
AUGEREAU Vincent (R6/R5/D7) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 203,00 € Déjà réglé: 260,00 € A rembourser : 57,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Tiffany BLIVET " Champagne au monts d'or - CB 
69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

THIRÉ Cedric (D8/R6/D8) - LA LA 0,00 €
DE VALLEE Amelie (D9/D8/D7) 18/2/2017 13h33 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
ISSOSTA Clément (D9/D7/D7) 19/2/2017 8h19 LA I D7/D8 15,00 €
PACAUD Corentin (D9/P10/P11) - LA LA 0,00 €
CHAMBONNET Guillaume (P10/D8/P10) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €
GRASSER Sofia (P10/D9/D8) 18/2/2017 13h33 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
TAPRAY Nicolas (P10/D9/P11) - LA LA 0,00 €
BRON Jérémie (P11/D9/P11) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

LECOCQ Laurent (P11/P10/P10) - LA 0,00 €
PLANCON Mathieu (P11/D9/P11) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €
TRIQUET Alain (P11/P10/D9) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €
BOBI Stevens (P12/P11/P11) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/

NC
15,00 €

BRON Eline (P12) 19/2/2017 11h31 I P11/P12/
NC

15,00 €

GODFROY Jonathan (P12) - LA 0,00 €
TRIQUET Thibault (P12/P10/P12) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €
GOLLIARD Gael (R6/D8/D7) 19/2/2017 7h47 LA I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 208,00 € A rembourser : 31,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Olivier LINSTER " Charbonnières-les-Bains - 
ASMC 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

MENIS Julien (D7/R5/D7) - LA LA 0,00 €
BARRIER Carole (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
BOUILLARD Quentin (D8/D7/R6) - LA LA 0,00 €
REMY Sébastien (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
GRANET Sébastien (R6/R4/R5) - LA 0,00 €
LAGO Estelle (R6/R5/R4) - LA LA 0,00 €
MOREL Lydie (R6/R5/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 102,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Lucas ROUSSEAU " Charleville-Mézières - PSA 
ACC 08 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



PSA Peugeot Citroën ACC Charleville (PSAACC 08 - 08)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Lucas (D8/R6/D7) 19/2/2017 7h47 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Thithuy NGUYEN " Charly - BCC 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MONNIN Clément (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
RENAUT Benjamin (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
SAGNIMORTE Jérémy (R5/R4/N3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 49,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Catherine RENAULD " Chassieu - CBC 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MAS Peter (D7/R5/D7) 19/2/2017 7h47 LA I D7/D8 15,00 €
CEDIL Manon (D8/R6/D7) 18/2/2017 13h33 I R5/R6 LA 15,00 €
RIMET Quentin (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
THIEFAIN Adrien (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
THIEFAIN Camille (D8/R6/D8) 18/2/2017 13h33 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
BOTTOLIER CURTET Heloise (D9/D9/D7) 19/2/2017 8h19 LA I N3/R4 15,00 €
DEMOISSON Philippe (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €
CARDI Délphine (P12) 18/2/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
DUCRAY Constance (P12) 18/2/2017 8h03 I D9/P10 LA 15,00 €
KNAUSS Philippe (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
GARCES Leo (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
GARCES Marin (R5/R4/R6) - LA 0,00 €
JACQUOT Philippe (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 219,00 € A rembourser : 125,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Geoffrey PELLETIER Châtillon ABAC92

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC 92 - 92)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PELLETIER Geoffrey (P12/P11/P12) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Frédéric ROUX " Corbas - EBC 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
NANJOUD Isabelle (P10) 18/2/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
FAHY Pierre (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
TARDY Audrey (P12/P10/P11) 18/2/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
TARDY Jéremie (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Yohan JUSTIN Crêches sur Saône LBC71

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JUSTIN Yohan (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Cécile DAVAT " Crolles - ACB 38 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DELAVANT Morgane (R5/N3/N3) - LA 0,00 €
DUMAS Marie-astrid (R5) - LA 0,00 €
JANIN Emma (R6/R5/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 45,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Tatiana PETIT " Dardilly - BCD 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PIERRE DEJOB Adeline (D9/D7/D8) 18/2/2017 13h33 I D7/D8 15,00 €
DEJOB Didier (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
CLAVEL Cédric (P12) - 0,00 €
PELOSSE Patrice (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
XAVIER Marjorie (P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Rémy DE CASTRO " Dijon - BCD 21 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Dijonnais (BCD 21  - 21)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DE CASTRO Rémy (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Jean-Marie NICOLAS " Fontainebleau - CSA 
CNSD 77 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



Club Sportif et Artistique du CNSD (CSACNSD 77 - 77)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURENT Mathieu (D7/D8/D9) 19/2/2017 7h15 LA I D9/P10 15,00 €
BAROUX Celine (P10/D8/D9) 18/2/2017 13h33 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
PRUKOP Audrey (P10) 18/2/2017 13h33 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
NICOLAS Jean-marie (P11/P10/P10) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Philippe VINCENT " Genas - ESGA 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VINCENT Philippe (D8/D7/D8) 19/2/2017 7h47 I D7/D8 15,00 €
BONNET Célie (P10/D9/D9) 19/2/2017 8h19 I D7/D8 15,00 €
CLAVEL Laurent (P10/D8/D8) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
GRONDIN Emelyne (P10/D9/D9) 18/2/2017 8h36 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
MATEO Julien (P10/D8/P10) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €
CINQUIN Charlotte (P11/D9/P10) 18/2/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
LEFEBVRE Siegfried (P11/D9/P11) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €
SILVIN Olivier (P11/P10/D9) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 143,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Maxime LEROUX " Grenoble - GAB 38 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Grenoble Alpes Badminton (GAB 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DUMONT-GIRARD Renaud (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €
THIRIET Jordan (N3/N2/R4) 19/2/2017 8h51 I N3/R4 15,00 €
DUTEIL Thomas (R4/N3/N3) - LA 0,00 €
VINCENSINI Léa (R4/R4/R5) 19/2/2017 9h23 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 94,00 € A rembourser : 64,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Chlöé ELEOUET " L'Isle d'Abeau - BCIA 38 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GEREAU Maxence (D7/D7/D9) - LA 0,00 €
BARBEZIEUX Anaïs (D8/D8/R6) 18/2/2017 13h33 I D7/D8 15,00 €
DELOLME Clara (P10/D8/P10) 18/2/2017 13h33 I D7/D8 15,00 €
ELEOUET Chloe (P10/D8/D8) 19/2/2017 7h47 I D7/D8 15,00 €
VERGNAUD Alexandre (P10/D8/D9) 19/2/2017 7h47 I D7/D8 15,00 €
HOAREAU Li-lou (R5/R6/R6) 18/2/2017 13h33 I R5/R6 LA 15,00 €
CEBE Annais (R6/D7/D8) 18/2/2017 13h33 I R5/R6 15,00 €
HOAREAU Titouan (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Christophe BOILLON " Le Touvet- TBC 38 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Touvet Badminton Club (TBC 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
WALTER Christine (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
WALTER Sarah (R5/R4/R4) 19/2/2017 8h51 LA I N3/R4 15,00 €
WALTER Emma (R6/R5/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Julien LAMERCERIE " Lyon - BACLY 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
AVELINE Laurent (D7/R5/R5) - 0,00 €
EGUIREUN Manon (D7/R6/R5) 18/2/2017 13h33 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
TRUCHET Mathieu (D7/R5/R5) 18/2/2017 12h27 I N3/R4 15,00 €
JOUSSELME Emilie (D8/R6/R6) 18/2/2017 13h33 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
POMIER Léa (D8/D8/R6) 19/2/2017 9h23 I R5/R6 15,00 €
ZAAFRANE Badher (D8/R6/R6) - LA LA 0,00 €
CHABAUD Damien (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
KIRCHNER Sandra (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
MAUDRU Maxence (D9/D9/D7) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
SALIGNON Jerome (D9/D7/D9) - 0,00 €
VEST Jocelyn (D9/D7/D8) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €
SAUSSET Florent (N2/R4/R4) 18/2/2017 13h00 I N3/R4 15,00 €
DESRUES Yvan (N3/R5/R5) - 0,00 €
FICHELLE Fabien (NC) - LA 0,00 €
SALÉRY Flavien (NC) - LA 0,00 €
BOIN Frederic (P10/P11/P11) 19/2/2017 14h11 LA I P11/P12/

NC
15,00 €

CHIRAT Côme (P10/D8/D8) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
PLANQUART Alexandre (P10/P10/P12) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 LA 15,00 €
ANDRIANASOLO Fanilo (P11/D9/D9) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
BOUDOT Clementine (P11/D9/D9) 18/2/2017 8h03 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
PYM Alison (P11/P10/D9) 18/2/2017 8h36 I D9/P10 LA 15,00 €
SOULISSE Candice (P11/P12/P11) 18/2/2017 8h03 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

LENEVEU Eve (P12) - LA LA 0,00 €
ROUZIC Mickael (P12/P10/P12) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €
VYNCK Julien (P12/P11/P12) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €
FALEMPIN Joséphine (R4/N2/N3) 19/2/2017 8h19 I N3/R4 15,00 €
ALMODOVAR Rudy (R5/N3/N3) 19/2/2017 8h19 LA I N3/R4 15,00 €
BERNARD Pierre (R5/N3/R4) 18/2/2017 12h27 I N3/R4 15,00 €
BRENAUT Maxime (R5/R4/R5) 19/2/2017 8h51 I R5/R6 15,00 €
COLLETAZ Cédric (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
FOSSE Victor (R5/N3/R4) 19/2/2017 8h51 LA I N3/R4 15,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R5/R4/N3) 18/2/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
MAUDRU Thomas (R5/N3/N3) 18/2/2017 13h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PERRIN Loïc (R5/R5/R6) 18/2/2017 13h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
REVERCHON Matthis (R5/N3/R5) 18/2/2017 12h27 I N3/R4 15,00 €
VEYSSET François (R5/R4/R6) 18/2/2017 13h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
JOUFFRE Hugo (R6/R4/R6) 18/2/2017 12h27 I N3/R4 15,00 €
LACROIX Delphine (R6/R5/R5) 19/2/2017 8h51 I N3/R4 15,00 €
LACROIX Matthieu (R6/R4/R4) 18/2/2017 12h27 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
MARMOING Olympe (R6/R4/R4) 19/2/2017 8h19 I N3/R4 15,00 €
OUCH Frédéric (R6/R4/R6) 18/2/2017 12h27 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PARODI Marie (R6/R4/R4) 18/2/2017 15h45 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PERCHE Quentin (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €
PEYRACHON-MOUISSET Romane (R6) 18/2/2017 13h33 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
PROU Nicolas (R6/R5/R5) 19/2/2017 8h51 I R5/R6 15,00 €
SALANIE-BERTRAND Laëtitia (R6/R4/R5) - LA 0,00 €
SOKDY Francois (R6/R4/R5) 19/2/2017 8h51 I R5/R6 15,00 €



Nombre de joueurs: 48 Total inscription: 581,00 € Déjà réglé: 824,00 € A rembourser : 243,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Morgane COULON " Lyon - PLVPB 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB 69  - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
COUSIN Clement (D9) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
WU Dan (R4/N3/R4) 18/2/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €
MARCEAU Alexandra (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 45,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Emilie THOMAS Martigue MABC13

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Martigues Badminton Club (MABC 13 - 13)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
THOMAS Emilie (D7/R5/R5) 18/2/2017 15h45 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Damien VALOR " Montalieu - MVBC 38 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LIM David (R6/R4/R6) 18/2/2017 13h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
VALOR Damien (R6/R4/R4) 18/2/2017 13h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Thibaut BROSSE " Montbrison - MBC 42 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Montbrison Badminton Club (MBC 42 - 42)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
RAIOLA Audrain (D7/D7/D8) - LA LA 0,00 €
PRIMET Orlane (R6/R4/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 38,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Sophie BLIER " Montigny - BCMB 78 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB 78 - 78)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BLIER Sophie (P10/P10/D8) 18/2/2017 8h36 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Denis SAUJOT " Montmerle - AB3R 01 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
POLANCHET Olivier (P11/P12/P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/

NC
15,00 €

BUDZINSKI Richard (P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Christian PETIT" Morestel -  BDC 38 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Des Couleurs (BDC38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MAUREL Valerie (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
OUVRIER Arthur (P11/P11/P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/

NC
15,00 €

CHERIGUI Karima (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
PETIT Christian (P12/P11/P11) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/

NC
15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Sylvain RACINE " Mougins - MBC 06 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Mougins Badminton Club (MBC 06 - 06)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
RACINE Sylvain (D8/R6/D8) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Patrick LOISEAU " Oullins - BACO 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BREBION Thomas (D8/R6/D8) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
BARD Françoise (D9/D7/D7) - LA LA 0,00 €
GICQUEL Elwenn (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
LORIETTE Célia (P10/P10/D9) - LA 0,00 €
CESANO Florian (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
FAYET Yohan (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
GUEHO Frederic (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
JULIEN Benoit (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
BANDHAVONG Frédéric (P12/P11/P10) - LA LA 0,00 €
DIEP Alex (P12/P11/P12) - LA LA 0,00 €
GOMES Elisabeth (P12/P11/P10) 18/2/2017 8h36 I D9/P10 LA 15,00 €
GUERRY Dimitri (P12) - LA 0,00 €
FLORET Anae (R6/R5/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 245,00 € A rembourser : 215,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Thomas DEBARRE Paris CPS75

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

CPS Xtrem Bad (CPS75 - 75)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEBARRE Thomas (D9/D7/D9) - 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Fan WU Paris AB13

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

AVANTi Badminton 13 (AB 75 - 75)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
WU Fan (R6/R5/R4) 18/2/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Fabien DENIS " Roanne - CBR 42 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FAISANDIER Pierre (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
GENUIT Nathan (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
HOUL Philippe (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
LAPENDERY Mary (D8/D7/R6) - LA LA 0,00 €
FAURON Cindy (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
PERRIN Christophe (D9/D7/D8) - 0,00 €
BRON Guillaume (P11/D9/P11) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €
GRENIER Etienne (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
PIVOT Jérémie (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 173,00 € A rembourser : 158,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Adeline PALLIN " Saint Alban de Roche - BCSAR 
38 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

PALLIN Adeline (R6/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Gregory BUCCI " Saint Georges de Commiers - 
BBC 38 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

DERACHE Cassandra (R6/R4/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Amélie ANTOINE / Anthony TALAGA " Saint 
Priest - BAC 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

ATTAL Mélissa (D7/R5/R5) 19/2/2017 8h19 I N3/R4 15,00 €
NGUYEN Daniel (D7/R5/R5) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
RASSENEUR Sylvain (D7/R5/D7) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
ANTOINE Amelie (D8/D8/R6) 19/2/2017 8h51 I R5/R6 15,00 €
BRUCHON Sylvain (D8/R6/D7) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
LAISNE Jérôme (D8/D7/R6) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
LANDRON Sebastien (D9/D7/D9) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
PICCOLI Celine (D9/D9/D7) 19/2/2017 8h51 I R5/R6 15,00 €
VIDAL Jean-christophe (D9/D7/D7) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
BELLANGEON Estelle (P11/D9/D9) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
ANDUJAR Irwin (P12/P11/P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/

NC
15,00 €

NARROS-DOMAS Victor (P12/P11/P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/
NC

15,00 €

TALAGA Anthony (P12/P10/P11) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 211,00 € Déjà réglé: 249,00 € A rembourser : 38,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Delphine DEPONTAILLER " Simandres - SB 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Sim'Bad (SB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEPONTAILLER Delphine (D9/D7/D7) 18/2/2017 13h33 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
DEPONTAILLER David (P11/P10/D9) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Anaïs FAURE-VIDAL Sorbiers So'Bad42

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD 42 - 42)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CALEYRON Jeremy (D7/R5/R5) 19/2/2017 8h19 I N3/R4 15,00 €
TERRASSE Vincent (D7/R5/D7) 18/2/2017 12h27 I N3/R4 15,00 €
SAGNOL Damien (R5/R4/R4) 18/2/2017 12h27 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
FAURE VIDAL Anais (R6/R4/R4) 18/2/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
ZAUGG Marie (R6/R4/R4) 18/2/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 87,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Nathalie NAVETTE  " Tain-Tournon - BCHT 07 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT 07 - 07)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ARBEZ-CARME Géraldine (D9/D7/D9) 19/2/2017 7h47 LA I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Antonio AGUERA " Tarare - TBC 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DESSAIGNE David (P10/D9/D9) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
CHEVALIER Christelle (P11/P11/D9) 19/2/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
BASKA Michaèl (P12/P10/P10) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Rémi CACHET " Tignieu - BCT 38 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BEJUIT Alexandrine (D7/R5/R5) 19/2/2017 8h51 I R5/R6 15,00 €
BENZIANE Sébastien (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
CLAVIER Kevin (P12) - LA 0,00 €
JULIEN Laurent (P12/P12/P10) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
PAJIC Sandrine (P12/P11/P10) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Soria YON " Trévoux - BCSV 01 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BURNICHON Yann (D8/R6/R6) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Frédéric BONHOMME " Vénissieux - BVSE 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ABEILLON Fabien (D7/R5/R6) - 0,00 €
ALINTISSAR Mehdi (D7/R6/D7) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
BESSON Eric (D7/R5/D7) - 0,00 €
HAECK Romain (D7/R5/R5) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
TERRAZ Léo (D7/R6/D8) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
VENARD Catherine (D7/R5/R6) 18/2/2017 15h45 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
BAROUX Samuel (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
SING Chetra (D8/D7/D9) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
YANG Michel (D8/R6/D7) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
CASO Adelyne (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
MARTIN Magali (D9/D7/D7) 18/2/2017 15h45 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
RAVION Nathalie (D9/D7/D9) 18/2/2017 15h45 I D7/D8 LA 15,00 €
BOUZIK Vincent (P10/D8/P10) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
DUMAS Jean-laurent (P11/D9/P11) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €
DUMAS Sebastien (P11/P12/P10) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
LEMEL Jessica (P11/D9/P10) 19/2/2017 7h15 LA I D9/P10 15,00 €
VOEGELE Catherine (P11/P11/D9) 19/2/2017 7h15 LA I D9/P10 15,00 €
AUTERNAUD Anne-marie (P12) 19/2/2017 11h31 I P11/P12/

NC
15,00 €

AVY Julien (P12/P11/P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/
NC

15,00 €

CANOUIL Philippe (P12) 19/2/2017 11h31 I P11/P12/
NC

15,00 €

DELPUECH Benjamin (P12) 19/2/2017 11h31 I P11/P12/
NC

15,00 €

DELPUECH Julie (P12) 19/2/2017 11h31 I P11/P12/
NC

15,00 €

DUCHET Romain (P12) 19/2/2017 11h31 I P11/P12/
NC

15,00 €

DUMAS Noélie (P12/P10/P12) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
DUMONTET Charles (P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/

NC
15,00 €

DURAND Geoffroy (P12/P12/P10) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/
NC

15,00 €

FOURNET Xavier (P12/P11/P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/
NC

15,00 €

GARCIA Elodie (P12) 19/2/2017 11h31 I P11/P12/
NC

15,00 €

JUVEN Maxime (P12) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €
L'HUILLIER Frédéric (P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/

NC
15,00 €

LAU Johnny (P12/P11/P12) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €
LAURENCEAU Mathieu (P12/P10/P12) 18/2/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €
LO THI Thit (P12/P11/P10) 19/2/2017 7h47 LA I D9/P10 15,00 €
LONG David (P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/

NC
15,00 €

MORIETTE Etienne (P12/P11/P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/
NC

15,00 €

TARDY Stephane (P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/
NC

15,00 €



VEDRENNE Valentin (P12/P10/P10) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
VUILLEMIN Thierry (P12/P12/P10) 19/2/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
BAILLY Nathalie (R4/N3/N3) 18/2/2017 15h45 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
DUVERGER Florentin (R4/R5/R4) 19/2/2017 8h19 I N3/R4 15,00 €
CHRETIEN Maxence (R5) 19/2/2017 8h51 I N3/R4 15,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
JAHAFAR Sadek (R5/N3/R4) 18/2/2017 13h00 I N3/R4 15,00 €
MOHAMED Farook (R5/N3/R5) 18/2/2017 13h00 I N3/R4 15,00 €
SINGER Caroline (R5/R4/R4) 18/2/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €
DAVRIU Tiphaine (R6/R4/R4) 18/2/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
MAGNIN Maryline (R6/R4/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 47 Total inscription: 635,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 605,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Goulwen MIARD " Vienne - CBV 38 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CARRET Quentin (D7/R5/D7) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
CHANDO Rony (D7/R5/D7) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
MIARD Goulwen (D7/R5/R6) 18/2/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Eric LOMBARD " Villefontaine - ASVF 38 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHAZALET Boris (D7/D7/D9) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €
MOURA Alain (P11/D9/D9) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 79,00 € A rembourser : 49,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Laurent DEBAR " Villefranche-sur-Saone - CCB 
69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

LAMOISE Julien (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
FAVEROT Adeline (D9/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Karine DEVILLE " Villette D'Anthon - BLV 38 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GIGAREL Sebastien (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
SUARD Gilbert (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
BERTHET Veronique (P10/D9/P10) - 0,00 €
TALAGA Guillaume (P11/D9/P10) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
MEDVEDEVA Tatiana (P12/P11/P10) 19/2/2017 7h47 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Jean-Marc MORENTE " Villeurbanne - GSL 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HERMITTE Zora (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
GAUTHEROT Delphine (D9/P11/P11) 18/2/2017 8h03 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
GAUROY Benjamin (P10/D8/P10) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
HOEPPE Sophie (P10/P10/D8) 18/2/2017 8h03 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
ROSSI Pierre (P10/D8/D8) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
MUGNY Vincent (P11/P10/P11) 19/2/2017 7h15 LA I D9/P10 15,00 €
WILLIAMS Susannah (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
BLIN Laetitia (P12/P12/P10) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
BOBI Jason (P12/P11/P12) 18/2/2017 8h03 I P11/P12/

NC
15,00 €

MARTINENT Benjamin (R5/N3/R4) - LA LA 0,00 €
DUBIEZ Sabrina (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 193,00 € A rembourser : 72,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Sophie BLIER " Villeurbanne - BCVIL 69 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
QUIBLIER Arnaud (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
DURET Laëtitia (P11/P10/D9) 18/2/2017 8h36 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
PERIERS Quentin (P12/P10/P12) 19/2/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY



Vénissieux, le 15/2/2017

FFBaD
Organisateur : Nathalie BAILLY
06 66 06 80 94 / tournoisbvse@gmail.com
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Eusebio PORTELADA " Yenne  - CYB 73 "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Le BVSE et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour la nouvelle édition Nationale de 
Doubles du Trophée de la Ville de Vénissieux .
Plus de 310 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Février au Gymnase Jacques BREL 7 Avenue d'Oschatz 69200 Vénissieux, accès facile en 
tram.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Yenne Badminton (CYB 73 - 73)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LACROIX Sandy (D8/D7/R6) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €
PORTELADA Eusebio (D9/D7/D8) 18/2/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 18 février 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 février 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Nathalie par téléphone ET par mail 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

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

Nathalie BAILLY


