Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement
BOUVARD Erwan (D9/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement
FAVELLET Grégory (D9/D7/D9)

Convocation
6/4/2019 16h37

RAGOUCY-AUBEZON Céline
(D9/D9/P10)
MEUNIER Frédéric (P10/P10/P12)

6/4/2019 11h58

PERREON Isabelle (P10/D8/D9)

6/4/2019 16h37

SINAN Patrick (P10/D9/D9)

7/4/2019 9h52

GOUVERNEUR Eric (P11/P12/P12)

6/4/2019 7h50

BOGREAU Pierre (R4/N3/N3)

-

7/4/2019 9h52
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Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 94,00 €

A rembourser : 4,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement
BESSON Elsa (D9/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
6/4/2019 16h06

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Inscription
19,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement
PASQUIER Vincent (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
6/4/2019 7h50
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Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Badarinthod (BA - 39)
Nom et classement
FIGUET Carole (P10/P10/P11)

Convocation
6/4/2019 15h35

MEUNIER Pierre (P10/P11/P10)

6/4/2019 16h37

PICOD Tristan (P10/P12/P12)

7/4/2019 9h20

FERREIRA Victor (P11/P12/P12)

6/4/2019 7h50

LANAUD Morgan (P12/P10/P10)

6/4/2019 16h37

Nombre de joueurs: 5
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Total inscription: 91,00 €

Déjà réglé: 91,00 €

Inscription
19,00 €
19,00 €
15,00 €
19,00 €
19,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement
SAGNIAL Brice (D7/D8/D9)

Convocation
6/4/2019 10h25

BOUCHONNET Bastien (D8/D8/D9)

6/4/2019 10h25

BOUCHONNET Eric (P10/P10/P11)

6/4/2019 8h21

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 45,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Bellegarde Badminton Club (BBC01 - 01)
Nom et classement
POCHET Delphine (NC)

Convocation
6/4/2019 15h35

CRESPILLO NARANJO Cindy
(P10/D9/D9)
BERTRAND Gregory (P12/P10/P12)

6/4/2019 9h23

CHAGOT Fabien (P12/P10/P12)

6/4/2019 15h35

GRANDCLEMENT Fréderic
(P12/P10/P12)
MEDICO Julien (P12/P10/P12)

7/4/2019 10h24

7/4/2019 10h24

7/4/2019 9h20
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Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €

MICHAUD Mathias (P12/P10/P12)

7/4/2019 10h24

I

TODESCHINI Damien (P12/P11/P12)

7/4/2019 9h20

I

Nombre de joueurs: 8

Total inscription: 124,00 €

15,00 €

série
bronze
série
bronze

15,00 €

Déjà réglé: 124,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
GICQUEL Elwenn (D7/R6/R6)
SEMIZ Alexi (D8/P10/P10)

Convocation
7/4/2019 12h32
6/4/2019 10h25

CANARD Richard (D9/D8/P10)

6/4/2019 8h21

SISAVATH Eric (D9/D7/D9)

6/4/2019 9h23

DAGAND Jean-baptiste (P11/P12/P12)

6/4/2019 7h50

MOLIERE Raphaël (P11/D9/P12)

7/4/2019 9h52

BONNAL Ghislain (P12)

6/4/2019 7h50
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Inscription
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

CAPUANO Thierry (P12/P10/P12)

7/4/2019 10h24

I

GOSME Stéphane (P12/P10/P12)

7/4/2019 10h24

I

PERRIN Joris (R6)

6/4/2019 8h21

Nombre de joueurs: 10

I

15,00 €

série
bronze
série
bronze

15,00 €

série or

Total inscription: 154,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

15,00 €

Reste à payer : 139,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement
ZABAWSKI Fabrice (P10/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
6/4/2019 8h52
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Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement
MONARD Mathis (D7/D8/D9)

Convocation
7/4/2019 10h24

MARTINAND Jacques (D8/D7/D8)

7/4/2019 10h24

GUILBERT-LY Ai-linh (R6/R6/D7)

7/4/2019 12h32

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 45,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement
SIRDEY Claire (D9/R6/D9)
FAVIER Hugo (P10/P12/P12)

Convocation
7/4/2019 12h32
6/4/2019 7h50

BOYER Valentin (R6/D7/D7)
MOURAUX Carole (R6)

6/4/2019 8h21
7/4/2019 12h32

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I série or
I
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I série or
I série or

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement
VERDIER Julien (P11/P10/P12)

Convocation
7/4/2019 9h20

REVILLARD Hervé (P12/P10/P12)

7/4/2019 9h20

LAREURE Laetitia (R6/R5/R4)

7/4/2019 12h32

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
bronze
I
série
bronze
I série or

Total inscription: 45,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 45,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Laon Badminton Club (LBC - 02)
Nom et classement
AYELLO Jean (R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
6/4/2019 8h21

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I série or I série or

Total inscription: 19,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
19,00 €

Reste à payer : 19,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL - 39)
Nom et classement
MARTIN FERNANDES Léa (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
6/4/2019 9h23

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
bronze

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement
SIMONET Mégane (P10/D7/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/4/2019 9h52

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
argent

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement
CHABANNE Christophe (D9/D9/P11)

Convocation
6/4/2019 8h21

BERGER Théo (R5/R6/R6)
CHABANNE Léo (R6/D7/D8)
DELETTRE Malo (R6/D8/D8)

6/4/2019 8h21
6/4/2019 8h21
6/4/2019 8h21

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
titane
I série or
I série or
I série or

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement
DE ALMEIDA Melina (D9/P10/P11)

Convocation
7/4/2019 10h56

GAMBELLI Virginia (P10/D9/P11)

7/4/2019 9h52

PEHLIVANIAN Angelique (P10/D9/D9)

6/4/2019 15h35

GENDRON BOULAY Cecile (P11/D9/P10)7/4/2019 9h52
MARCHALOT Camille (P12/P10/P10)

7/4/2019 9h52

MARION Estelle (P12/P10/P10)

7/4/2019 10h56

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
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I
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I
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argent
I
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argent
I
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Total inscription: 94,00 €

Déjà réglé: 79,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Morez Badminton (MB - 39)
Nom et classement
GEOFFROY Philippe (D8/P10/D9)

Convocation
6/4/2019 15h35

SAULE Alexis (P10/P12/P12)

7/4/2019 9h20

SONZOGNI Dylan (P10/P12/P12)

6/4/2019 8h52

LARDERET Lucie (P11/P10/D9)

6/4/2019 15h35

PIEROLO Bastien (P12)

Nombre de joueurs: 5

-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
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I
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bronze
bronze
I
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LA

Total inscription: 64,00 €

Déjà réglé: 79,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
SIMOES Antoine (D8/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
6/4/2019 10h25

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
argent

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Union Sportive Oyonnax Badminton (USO01 - 01)
Nom et classement
ROSSET Aurélie (D7/R6/R5)
JACQUEMOT Mathilde (D9/P10/P10)

Convocation
6/4/2019 16h06
6/4/2019 15h35

SANLIARD Bruno (D9/P10/P10)

6/4/2019 8h21

SANLIARD Yoann (D9/P11/P11)

7/4/2019 9h20

VERNIER Joël (D9/R6/D9)

6/4/2019 7h50

BORRAS Grégory (NC)

7/4/2019 9h20

CHASSAGNAC Léa (NC)

6/4/2019 15h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I série or I série or
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Inscription
19,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €

BENENATI Lise (P10/D8/P10)

7/4/2019 9h52

I

ZARA-MARMETH Nathan (P10/P10/P11) 7/4/2019 9h20

I

CHOSSAT Julie (P11/P12/P12)

6/4/2019 9h23

I

DUFRETEL Xavier (P11/P12/P12)

6/4/2019 7h50

I

BATTISTI Pierre adrien (P12)

7/4/2019 9h20

I

BURGOS Manuel (P12/P11/P11)

7/4/2019 9h20

I

CHAMPLIAU Romain (P12)

6/4/2019 7h50

DUPESSEY Xavier (P12)

6/4/2019 15h35

HENON Vincent (P12)

6/4/2019 7h50

I

MACLE Pierre-alexandre (P12)

6/4/2019 7h50

I

SANLIARD Fabienne (P12/P12/P10)

6/4/2019 16h37

I

VARILLE Jean-françois (P12/P11/P12)

6/4/2019 15h35

I

BURGOS Julien (R5/R6/R6)
MORIER Olivier (R6/R6/D8)

6/4/2019 16h06
6/4/2019 8h52

Nombre de joueurs: 21
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bronze

15,00 €
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15,00 €
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Total inscription: 363,00 €

série
bronze
série
bronze

I
I
I
I

Déjà réglé: 0,00 €

19,00 €

série
bronze
série
bronze
série
bronze
série or
série or

19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €

Reste à payer : 363,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)
Nom et classement
LAMANDE Alexandre (D8/R6/D7)

Convocation
6/4/2019 10h25

SOEUN Theara (D8/R6/D7)
ALBIETZ Chloé (D9/D8/P10)

6/4/2019 16h06
6/4/2019 11h58

HASQUENOPH Laura (D9/D8/R6)
JOLY Christophe (D9/D9/P11)

6/4/2019 16h06
6/4/2019 8h21

CABOT Gérard (P11/D9/P10)

6/4/2019 15h35

SOUSTRE Baptiste (P11/P11/P12)

6/4/2019 7h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Inscription
19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

DUCROS Sophie (P12)

Nombre de joueurs: 8

6/4/2019 15h35

Total inscription: 128,00 €

I

Déjà réglé: 0,00 €

15,00 €

série
bronze

Reste à payer : 128,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Prole Badminton Saint Claude (PBSC - 39)
Nom et classement
DE LA BICHE Gautier (D7/D9/D9)

Convocation
6/4/2019 10h25

CLAUDE Bastien (P10)

6/4/2019 8h21

DE GIRONDE Alexandre (P10/D9/P11)

7/4/2019 9h20

FOURNIER Herve (P10/P10/P12)

6/4/2019 7h50

FOURNIER Vincent (P10/P10/P12)

6/4/2019 8h52

Nombre de joueurs: 5

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 87,00 €

Déjà réglé: 83,00 €

Inscription
19,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
19,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement
MARRON Gabrielle (D8/P10/P10)

Convocation
6/4/2019 11h58

ORIAL Alexandre (D8/D9/P10)

6/4/2019 10h25

BARTHELEMY Lola (D9/P10/P11)

6/4/2019 11h58

CARRE Alexandre (D9/D7/D9)

6/4/2019 7h50

FLORENT Alice (D9/D9/P10)

6/4/2019 15h35

LUDWICZAK Michal (D9/P10/D9)

6/4/2019 8h21

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
argent
I
série
argent
I
série
argent
I
I
série
série
titane
argent
I
série
argent
I
série
titane

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €

SANDANA Stephane (D9/D7/D9)

7/4/2019 9h20

I

SAUGE Aurelie (D9)

6/4/2019 15h35

I

CLERC Patricia (P10)

6/4/2019 9h23

DEVIVEIROS Pier-olivier (P10/D8/P10)

6/4/2019 15h35

DUCREST Danilo (P10/D9/P10)

7/4/2019 9h20

MARRON Yves (P10/D9/P11)

6/4/2019 8h52

I

NOUCHI Barbara (P10/D9/D9)

6/4/2019 10h56

I

ORIAL David (P10/D9/P11)

6/4/2019 8h21

I

VIOLET Jérome (P10/D9/D9)

6/4/2019 8h52

I

GUINCHARD Michaël (P11/D7/D7)

6/4/2019 16h06

I

TUPINIER Arnaud (P11/D9/P10)

7/4/2019 9h20

I

MALAVALLON Chloe (P12/P10/P12)

7/4/2019 9h52

I

MARRON Amélie (R6/D8/D8)

6/4/2019 16h06

Nombre de joueurs: 19

I

série
bronze

I

série
argent
série
argent
série
argent

15,00 €
I

19,00 €
I

I

LA

Total inscription: 317,00 €

série
bronze
série
bronze
série
titane
série
bronze

I
I

19,00 €

série
argent

15,00 €

série
argent

15,00 €

série
argent
série
argent
série
argent

19,00 €
19,00 €
15,00 €
I

I

série
argent
série
argent
série
argent
série or

I

19,00 €

série
argent
série or

19,00 €
15,00 €
15,00 €

I

série or

Déjà réglé: 332,00 €

19,00 €

A rembourser : 15,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Ass. Club Des Jeunes Du Plateau (ACJP - 39)
Nom et classement
MONCEL Stefen (D7/P10/P10)

Convocation
6/4/2019 10h25

BRUGHERA Thibault (D8/P11/P10)

6/4/2019 8h52

GRAND Stéphane (D8/D9/P10)

6/4/2019 15h35

LORGE Alyzee (P10/P11/P12)

6/4/2019 15h35

BONTEMPS Sebastien (P11/P10/P10)

6/4/2019 15h35

GRAND Julie (P11/D9/P10)

6/4/2019 15h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
argent
I
série
titane
I
série
argent
I
I
série
série
bronze
bronze
I
série
argent
I
I
série
série
argent
argent

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
19,00 €

NICOD Mathilde (P11/D9/D9)

6/4/2019 15h35

I

LORGE Charline (P12/P10/P12)

6/4/2019 15h35

I

PIARD Alain (P12)

6/4/2019 15h35

I

PUYFAGES Cédric (P12)

6/4/2019 15h35

I

Nombre de joueurs: 10

Total inscription: 174,00 €

série
argent
série
bronze
série
bronze
série
bronze

I
I
I
I

19,00 €

série
argent
série
bronze
série
bronze
série
bronze

Déjà réglé: 181,00 €

19,00 €
19,00 €
19,00 €

A rembourser : 7,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement
BLASCO Matthieu (D7/R6/D7)
CORDIER Louise (D7/D9/D9)

Convocation
7/4/2019 12h32
7/4/2019 9h52

MALLET Rosie (D8/P10/P10)

7/4/2019 9h52

DUPONT Alena (P10/P11/P12)

7/4/2019 9h52

BACHAUD Lilou (P12)

7/4/2019 9h52

BURNICHON Yann (R5)
OSEPIAN Thibault (R5/R5/R6)
DECOUTEIX Sebastien (R6/D7/D9)
HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6)

7/4/2019 12h32
7/4/2019 12h32
6/4/2019 8h52
7/4/2019 12h32

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I série or
I
série
argent
I
série
argent
I
série
bronze
I
série
bronze
I série or
I série or
I série or
I série or

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 135,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Reste à payer : 105,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

Oyonnax, le 4/4/2019

FFBaD
US Oyonnax Badminton

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème édition de notre tournoi !
Tous les simples auront lieu le samedi. Ils sont répartis en 2 séries pour les dames et 4
séries pour les hommes. Les mixtes répartis en 3 séries commencent le samedi
après-midi pour se terminer le dimanche et les petites finales seront jouées.
Les doubles (3 séries) dames et hommes auront lieu le dimanche.
Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.
La compétition aura lieu au centre omnisports Léon Emin, à côté du stade de rugby, 125
cours Verdun à Oyonnax.
Sur place, une buvette vous proposera des sandwiches, quiches et boissons tout au long
du week-end.
Un stand Larde Sport sera aussi présent pendant les 2 jours.
Pour les participants du mixte et pour les joueurs convoqués après 11h, nous vous
demandons d'arriver 40 minutes avant l'horaire de votre convocation.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement
DUBIEN Frédéric (P10/D9/D9)

Convocation
6/4/2019 15h35

PIRAT Alexandra (P10/D9/D9)

7/4/2019 9h52

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
argent
I
série
argent

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Pour tout forfait ou retard, merci de contacter me contacter au 06 70 96 05 76 ou notre
Juge-Arbitre Tony Truong au 07 61 45 80 65.
Tout justificatif de forfait devra être envoyé à la ligue AURA, dans les 5 jours suivant le
tournoi, par mail à sophiebluy@badminton-aura.org.
Bonne compétition à tous
Olivier

