
Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURTIN Thu (P11/P10/P11) 31/10/2021 
8h20

série 5 20,00 €

DALLA CAMINA Luc (D9) 31/10/2021 
8h20

série 5 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHOD Charlie (D7/R6/R6) 30/10/2021 
11h05

série 1 20,00 €

BLAISE Guillaume (D7/R5/R6) 1/11/2021 
13h23

série 2 30/10/2021 
11h05

série 1 LA 20,00 €

BORNAND Aurélie (P11/P11/P10) 1/11/2021 
10h38

série 4 31/10/2021 
8h53

série 5 20,00 €

CONTI Victor (P10/P10/D9) 30/10/2021 
8h20

série 4 31/10/2021 
8h53

série 5 20,00 €

GUERASSIMOFF Ivan 
(D9/P10/P10)

1/11/2021 
7h20

série 5 30/10/2021 
8h20

série 4 20,00 €

LEMAITRE Beranger (P11) 1/11/2021 
7h20

série 6 20,00 €



POMA Ophelie (D8/D8/D9) 1/11/2021 
10h38

série 2 31/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Anet Bu Badminton Club (ABBC28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAN HAETSDAELE Eric 
(P10/D9/D8)

LA 0,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PACALET Xavier (R5/D7/R4) 31/10/2021 
9h26

série 1 20,00 €

ZOPPIS Alexandre (P11/D9/P11) 30/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Briancon Badminton Club (BBC05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AILLOUD Gautier (D9/P10/D9) 30/10/2021 
8h20

série 4 20,00 €

LOHBRUNNER Tex (P10/D9/P10) 1/11/2021 
7h20

série 5 30/10/2021 
8h20

série 4 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

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

AUDY Olivier (P11/D9/D9) 30/10/2021 
8h20

série 4 LA 20,00 €

DUVERNOIS Noemie (R4/D7/R6) 1/11/2021 
13h56

série 1 30/10/2021 
13h17

série 1 31/10/2021 
9h26

série 1 22,00 €

LE GARS Rémi (P10/P10/D9) 1/11/2021 
7h53

série 5 30/10/2021 
8h20

série 4 31/10/2021 
8h20

série 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

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

CHIROUSSEL Sarah (D7/D7/R6) 30/10/2021 
13h17

série 1 20,00 €

DESMOULINS Elise (D9/P10/P11) 1/11/2021 
7h53

série 3 31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

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

AUGUSTE Florian (R5/R5/N3) 30/10/2021 
11h05

série 1 31/10/2021 
9h26

série 1 20,00 €

BELIN-DI STEPHANO Estelle 
(NC)

1/11/2021 
10h38

série 4 20,00 €

BERGONZOLI Olivier 
(P11/P10/P11)

30/10/2021 
8h53

série 5 20,00 €

BEUTIER David (R6/D8/R6) 1/11/2021 
12h17

série 1 20,00 €

BLAISE Corentin (D9) 30/10/2021 
8h20

série 4 31/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

BONIS Nils (D9/P10/P10) 30/10/2021 
8h20

série 4 20,00 €



CHICHA Alana (P10/P11/P11) 1/11/2021 
7h53

série 3 20,00 €

COMBELLES Aurore (D9/D9/D8) 31/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

CONQ Maxime (P11) 30/10/2021 
8h20

série 4 20,00 €

DEDIEU Anthony (NC) 30/10/2021 
10h32

série 5 31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

DREYFUS Iaris (D8/R6/D7) 1/11/2021 
12h50

série 3 LA 20,00 €

FISCHER Cyril (NC) 1/11/2021 
7h20

série 6 30/10/2021 
8h53

série 5 20,00 €

GARIGLIO Laetitia (D8/D7/D8) 30/10/2021 
13h17

série 1 31/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

GERACI Chloé (P11/P11/P12) 30/10/2021 
8h20

série 3 31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

GERELLI Patrice (P11/P11/D9) 1/11/2021 
7h20

série 6 30/10/2021 
8h53

série 5 20,00 €

GODICHON Alix (R4) 30/10/2021 
13h17

série 1 31/10/2021 
9h26

série 1 20,00 €

GODICHON Didier (P11/D9/D9) 30/10/2021 
10h32

série 5 20,00 €

GODICHON Tom (D7/D7/D8) 1/11/2021 
13h23

série 2 30/10/2021 
10h32

série 2 20,00 €

JANIN Emma (R6/R5/R6) 30/10/2021 
13h17

série 1 20,00 €

JANIN Thomas (P10/P10/P11) 1/11/2021 
7h53

série 5 30/10/2021 
8h20

série 4 20,00 €

KONARSKI Maël (P12) 30/10/2021 
8h53

série 5 31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

LAURENT Louis (P10/D8/D9) 30/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

LECRE Maëlie (D7) 1/11/2021 
10h38

série 2 31/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

MAILLOT Nicolas (P10/D9/D8) 30/10/2021 
9h26

série 4 20,00 €

NGUYEN Mai-phuong (D8/D7/D7) 30/10/2021 
13h17

série 1 31/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

NOEL Jean-baptiste (D9/P10/D7) 31/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

PARISOT Maëlle (P12) 30/10/2021 
8h20

série 3 31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

PELLET Alejandro (P12) LA 30/10/2021 
8h53

série 5 20,00 €

PELLET Michel (NC) 30/10/2021 
8h53

série 5 20,00 €

PIROIT Eric (P10/P10/D8) 1/11/2021 
7h20

série 6 20,00 €

POMPOSA David (P11/D9/D9) 31/10/2021 
8h20

série 5 20,00 €

POMPOSA Vanessa (P11/D9/P10) 31/10/2021 
8h20

série 5 20,00 €

SARDA Léopold (D7/R6/R5) 30/10/2021 
11h05

série 1 31/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

ZOPPIS Quentin (R6/D8/D8) 1/11/2021 
11h44

série 1 30/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 680,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 680,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALHALLI Louniss (D7/D9/D9) 1/11/2021 
13h23

série 2 31/10/2021 
8h53

série 4 20,00 €

ALHALLI Sonia (D9/D8/D9) 1/11/2021 
10h38

série 2 31/10/2021 
8h53

série 4 20,00 €

BACH Alice (D9/D8/D9) 30/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

BASSET Sylvain (P10) LA 0,00 €
CORDIER Anthony (P11/D9/P10) 1/11/2021 

7h20
série 6 30/10/2021 

8h53
série 3 20,00 €

GACHET Fabien (D9/D8/D8) 1/11/2021 
7h53

série 4 30/10/2021 
8h53

série 3 31/10/2021 
8h53

série 4 22,00 €

GACHET Titouan (R5/D7/R5) 1/11/2021 
12h17

série 1 30/10/2021 
10h32

série 2 31/10/2021 
9h26

série 2 22,00 €



GREMION Alizee (D9) LA 0,00 €
LAVERDURE Laura (P11/P10/D9) 31/10/2021 

8h53
série 4 20,00 €

PALLIN Pierre-charles 
(P12/P11/P10)

1/11/2021 
7h20

série 6 30/10/2021 
8h53

série 5 31/10/2021 
8h20

série 6 22,00 €

PALLIN Tatiana (P12) 30/10/2021 
8h20

série 3 31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

PERRIN-BLANC Viviane 
(D8/D8/D7)

30/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

ROBINE Anthony (D7/D9/D9) 1/11/2021 
13h23

série 2 20,00 €

SCHULLER Maud (P11/P11/D9) 30/10/2021 
8h20

série 3 31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

TAN William (P12/P10/P11) 30/10/2021 
8h53

série 5 20,00 €

VALETTE-FIORE Coline 
(D8/P10/P10)

1/11/2021 
10h38

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 286,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

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

CECCALDI Adrien (D9) 1/11/2021 
7h53

série 4 30/10/2021 
8h20

série 4 LA 20,00 €

CHENAL Martin (D9/P11/P10) 1/11/2021 
12h50

série 3 30/10/2021 
8h20

série 4 20,00 €

GUEGUEN Maya (R6/R5/R5) 1/11/2021 
12h50

série 1 31/10/2021 
9h59

série 1 20,00 €

GUERY Gaëtan (D9/D9/P10) 1/11/2021 
7h20

série 5 30/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

POGNANTE Stéphane (D7/R6/R5) 1/11/2021 
13h23

série 2 30/10/2021 
10h32

série 2 20,00 €

POUSSARD Nicolas (R5/R5/R4) 1/11/2021 
11h44

série 1 31/10/2021 
9h59

série 1 20,00 €



SWARTS Tristan (D9/D8/D8) 1/11/2021 
12h50

série 3 30/10/2021 
10h32

série 2 LA 20,00 €

TROUSSEL Erwan (D9) 1/11/2021 
7h53

série 4 30/10/2021 
9h26

série 4 20,00 €

VOGEL Samuel (P10/D9/D8) 30/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

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

AROMATARIO Ilane (R6/R5/R4) 31/10/2021 
9h26

série 1 20,00 €

BARNEAUD Esteban (D9/P11/P11) 1/11/2021 
7h53

série 4 20,00 €

CHATEL Yanis (P10/D9/D9) 1/11/2021 
7h20

série 5 30/10/2021 
9h26

série 4 31/10/2021 
8h20

série 6 22,00 €

CUENOT Zacharie (R6/D7/D7) 1/11/2021 
12h17

série 1 20,00 €

DELANGE Lise (P12) 1/11/2021 
11h11

série 4 20,00 €

DORGET Théo (D8/D9/D9) 1/11/2021 
12h50

série 3 20,00 €



MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R4/R5/R6)

1/11/2021 
12h50

série 1 30/10/2021 
13h17

série 1 31/10/2021 
9h26

série 1 22,00 €

MIRABEL Clément (D9) 1/11/2021 
12h50

série 3 30/10/2021 
8h53

série 3 LA 20,00 €

MOREL Audrey (P12/P11/P11) 1/11/2021 
11h11

série 4 31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

SENECHAL Lucas (D7/R6/R5) 30/10/2021 
11h05

série 1 31/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

SERAYET Louis (R6/R5/R5) 30/10/2021 
11h05

série 1 20,00 €

TABARY Vincent (R5/R4/R4) LA LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 224,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARMANDO Fabrice (P10/D9/D9) 30/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

LOURDEL Thierry (D8) 30/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

MANCUSO Arthur (P11/D9/P11) 30/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

MANCUSO Fabrizio (D9/D8/D7) 30/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MESTRE Silvina (P10/P11/D9) 31/10/2021 
9h26

série 3 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
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gymnase La Marelle 
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASSARD Severinne 
(P10/P10/P11)

30/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

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

GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric 
(P11/P10/P10)

31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELEAN Vincent (D9/D8/D8) LA 0,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Versoud Badminton club (VBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONAVERO Meline (P11/P12/P12) 30/10/2021 
8h20

série 3 20,00 €

DUCLOS Anne lise (P12/P11/P11) 30/10/2021 
8h20

série 3 31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

DUCLOS Coralie (D9/D9/D8) LA 31/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
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gymnase La Marelle 
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SARRAT Tiphaine (P10/D9/D9) 1/11/2021 
7h53

série 3 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

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

BERTEAUX Salomé (NC) 1/11/2021 
7h20

série 6 20,00 €

BOUCHET Amandine (D9/D9/D8) 1/11/2021 
10h38

série 2 30/10/2021 
9h26

série 2 31/10/2021 
9h26

série 3 22,00 €

CACHARD Sebastien (D7/D8/D7) 1/11/2021 
13h23

série 2 30/10/2021 
8h53

série 3 31/10/2021 
9h26

série 3 22,00 €

CHARVILLAT Lancelot 
(P10/P10/P11)

30/10/2021 
10h32

série 5 20,00 €

COSTA Gilles (R5/R4/R6) 30/10/2021 
12h44

série 1 20,00 €

FREMONT Tom (D7/D9/D9) 1/11/2021 
13h23

série 2 30/10/2021 
8h20

série 4 20,00 €



GURGEY Théo (R6/R5/R5) 1/11/2021 
11h44

série 1 30/10/2021 
12h11

série 2 31/10/2021 
9h26

série 2 22,00 €

JALLON Virginie (D7/D7/R6) 1/11/2021 
12h50

série 1 31/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

LAGUILHOMIE Lucile (D8/D9/D9) 1/11/2021 
10h38

série 2 30/10/2021 
9h26

série 2 31/10/2021 
8h53

série 4 22,00 €

MAINARD Thomas (D8/P11/P10) 1/11/2021 
12h50

série 3 30/10/2021 
8h20

série 4 20,00 €

MAULET Matthieu (D8/P11/P10) 1/11/2021 
12h50

série 3 30/10/2021 
10h32

série 5 20,00 €

NAUROY Eve (D7/D7/D8) 1/11/2021 
10h38

série 2 20,00 €

PLOTTON Noa (D7/P10/D9) 1/11/2021 
13h23

série 2 30/10/2021 
8h53

série 3 31/10/2021 
8h53

série 4 22,00 €

RECOURA Maëlle (P10/P11/P11) 1/11/2021 
7h53

série 3 20,00 €

SEROUL Gaspard (D7/D9/D9) 1/11/2021 
12h50

série 3 31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

VALLOIRE Hugo (D9/D8/D8) 1/11/2021 
7h53

série 4 30/10/2021 
12h11

série 2 31/10/2021 
8h53

série 4 22,00 €

VASSAL Armand (P10/D9/P10) 1/11/2021 
7h20

série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 352,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 352,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Montbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORICHON Cedric (P10/D9/D9) 30/10/2021 
9h26

série 4 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALENT Audrey (D8/D7/D8) 1/11/2021 
10h38

série 2 20,00 €

GEORGES Lionel (D9/P10/D9) 1/11/2021 
7h53

série 4 20,00 €

MOUQUET Simon (D9/D9/D8) 30/10/2021 
10h32

série 2 20,00 €

PUXEDDU Matthieu (D9/D7/D8) 30/10/2021 
10h32

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUZIO Constance (D9/D8/D9) 1/11/2021 
8h59

série 3 31/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

MAVEL Florian (D9) 1/11/2021 
7h53

série 4 31/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

U.S. Ramonville Badminton (USRB31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABERT Yann (R5/R6/D7) 1/11/2021 
11h44

série 1 30/10/2021 
11h05

série 1 LA 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAVANERIN Remy (R5/R4/R5) 30/10/2021 
12h44

série 1 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

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

GOURE Sébastien (D9/D8/D7) 31/10/2021 
9h26

série 3 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNARDEL Caroline 
(D9/D9/D8)

30/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

STRIPPOLI Christian (D9/P10/P10) 1/11/2021 
7h20

série 5 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEAY Marine (P12/P11/P11) 30/10/2021 
8h20

série 3 20,00 €

JANIN Emilie (P11/P10/P11) 30/10/2021 
8h20

série 3 20,00 €

MOUCADEAU Laure (P11/D9/D9) 31/10/2021 
8h20

série 5 20,00 €

MOUCADEAU Ludovic 
(P10/D9/D9)

30/10/2021 
8h53

série 3 31/10/2021 
8h20

série 5 20,00 €

TERPEND Cedric (P10/D9/D9) 30/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAN TIGGELEN Laura (R6/R5/R6) 31/10/2021 
9h59

série 1 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUNO Olivier (P10/D9/D9) 30/10/2021 
8h20

série 4 20,00 €

DELARQUE Sébastien 
(D9/P11/P10)

1/11/2021 
7h53

série 4 30/10/2021 
8h20

série 4 20,00 €

TAMBURINI Thomas 
(P11/P10/P10)

1/11/2021 
7h20

série 6 31/10/2021 
8h53

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEJEAN Morgane (D9) 30/10/2021 
10h32

série 2 31/10/2021 
8h53

série 4 20,00 €

HUE Florian (R5/R5/R4) 30/10/2021 
11h05

série 1 31/10/2021 
9h59

série 1 20,00 €

MIQUEAU Amélie (R5/R4/R5) 30/10/2021 
13h17

série 1 31/10/2021 
9h26

série 1 20,00 €

TOURNIER Céline (D7/D7/D8) 1/11/2021 
12h50

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Badminton Club Veynois (BCV05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JANDARD Noé (P11/P10/D9) LA 0,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DECENNE Julie (P11/P10/P11) 31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

SAEZ Michel (P11/D9/D9) 31/10/2021 
8h20

série 6 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

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

BOEUF Caroline (P11/P10/D9) 31/10/2021 
8h53

série 4 20,00 €

BOUJON Cédric (P10/D9/D9) 30/10/2021 
9h26

série 4 31/10/2021 
8h53

série 5 20,00 €

HEIMO Sebastien (P10/D9/D8) 31/10/2021 
8h53

série 4 20,00 €

LOPES Fabienne (P11/P10/P10) 30/10/2021 
9h26

série 2 31/10/2021 
8h20

série 5 20,00 €

MORTREUX Celine (P10/D9/D9) 30/10/2021 
9h26

série 2 31/10/2021 
8h53

série 5 20,00 €

THEVENET Eric (P10/D9/D8) 30/10/2021 
9h26

série 4 31/10/2021 
8h20

série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle 
841 rue Leo Lagrange 38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

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

BAFFIER Franck (D9/D7/D7) 30/10/2021 
10h32

série 2 31/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

BOYER Laetitia (D8/D7/D8) 30/10/2021 
10h32

série 2 31/10/2021 
8h53

série 3 20,00 €

NAPOLI Francoise (D8/D8/D7) 31/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

PIETROLONARDO Olivier 
(D7/R6/R5)

31/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD



Crolles, le 27/10/2021
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gymnase La Marelle 
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

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

CHERET Michael (P11/D9/D9) 30/10/2021 
9h26

série 4 20,00 €

PEREIRA Helder (P11/D9/P10) 30/10/2021 
9h26

série 4 20,00 €

PHILIP Antonin (D7/D9/D9) LA 0,00 €
SCIASCIA Mattéo (R5/R5/R4) 31/10/2021 

9h26
série 1 20,00 €

SCIASCIA Noam (R6/D8/R6) 30/10/2021 
10h32

série 2 31/10/2021 
9h26

série 2 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD
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Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 8ème édition nationale de la Plume 
Crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Leo 
Lagrange 38920 CROLLES.  

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocations. Les joueurs sont convoqués 40 
minutes avant l'heure de leur premier match. Les joueurs convoqués aprés 10h30 doivent 
venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déja inscrite.
Le paiement (chèque ou espèce) s'effectuera sur place à la table de marque lors du 
pointage. En cas de non paiement, le joueur sera déclaré forfait.
Pour les joueurs, l'absence de pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait 
volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Le port du masque reste obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase hors des terrains.

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

DARNAULT Thomas (R6/D8/D8) 1/11/2021 
12h17

série 1 20,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale 
(D9/D9/P10)

1/11/2021 
8h59

série 3 31/10/2021 
8h53

série 4 20,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre parteniare 
YOUBADIT et notre super équipe de bénévoles tiendra la buvette tous les midis !

En cas de problème, prévenir rapidement Emma 07-82-07-80-10 ou Nadège BRUNO la 
Juge arbitre 06-87-38-99-78.

En cas de forfait merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

A ce week-end en pleine forme !!

L'équipe ACROBAD


