
Crolles, le 6/11/2018

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle
841 rue Léo Lagrange
38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACHENAL Marie pierre (D7/D7/R5) - LA 0,00 €
BLAISE Guillaume (D8) - LA 0,00 €
LUQUET DE SAINT GERMAIN Audrey 
(P10/D9/D8)

10/11/2018 7h30 I D LA 16,00 €

POMA Jenny (P10/D9/D8) 10/11/2018 7h30 I D LA 16,00 €
PELISSIER Bertrand (R6/R5/R5) - LA 0,00 €
PEYROUZERE Grégory (R6/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARANEGA Maxime (P10/D9/P10) - LA LA 0,00 €
BOURGIN Julien (P11/D9/P10) - LA LA 0,00 €
SAUVAYRE Marie (P12/P12/P10) - LA LA 0,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PLAZA Anna (R6/R5/R5) 11/11/2018 8h36 I B 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club Tarentaise (BCT - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHENU Frédéric (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
VILLIEN Anthony (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
BRIANCON Jean-max (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRILLET Basile (D7/D7/D8) 10/11/2018 11h21 I C 16,00 €
MASSON Fabien (D7/R6/R5) 10/11/2018 13h00 I B I B 19,00 €
BRENIAUX Céline (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
CARRON Joel (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
MALASSENET Sylvain (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
PERQUIN Isabelle (P10/D7/D8) 10/11/2018 7h30 I C LA 16,00 €
MOREAU Marielle (P11/P10/P10) - LA 0,00 €
FERRER Julie (R4/R4/N3) 10/11/2018 8h03 I A 16,00 €
GOUILLON Aline (R4) 10/11/2018 8h03 I A 16,00 €
DARTOIS Grégory (R6/R5/R5) 10/11/2018 13h00 I B 16,00 €
DUVERNOIS Noemie (R6/D8/D8) 10/11/2018 8h03 I B 16,00 €
MONTANARI Carole (R6/R5/R5) 10/11/2018 8h03 I B I B 19,00 €
POISSONNIER Nicolas (R6/R6/R5) 10/11/2018 11h21 I C I B 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARCES Leo (R4/N3/N3) 10/11/2018 12h27 I A 16,00 €
GOUBET Lucie (R4/N3/N3) 10/11/2018 8h36 I A I A 19,00 €
GRENET Hadrien (R4/R4/R5) 10/11/2018 12h27 I A I B 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMOINE Gilles (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
ROSTAIND Myrtille (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Dauphinoise De Coublevie (LDCB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUCHON Muriel (P12/D8/P12) 10/11/2018 7h30 I D 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBUIS Damien (D7/D7/R6) 10/11/2018 11h54 I C 16,00 €
NGUYEN Nam phuong (D7/R5/D7) 11/11/2018 8h36 I B 16,00 €
NGUYEN Thi kim thoa (D7/R5/R5) 10/11/2018 8h03 I B 16,00 €
BARTHE Nathalie (D8/R6/D7) 11/11/2018 8h36 I C 16,00 €
COMBELLES Aurore (D8/R6/R6) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
GALANOPOULO Brice (D8/R6/D8) 10/11/2018 11h21 I C 16,00 €
JANIN Thomas (D8/P10/P10) 10/11/2018 14h06 I E 16,00 €
L'HERMITTE Fanny (D8/D7/R5) 11/11/2018 8h36 I B 16,00 €
NGUYEN Mai-phuong (D8/D9/D8) 11/11/2018 7h30 LA I D 16,00 €
NOEL Jean-baptiste (D8/D8/R6) 11/11/2018 8h36 I C 16,00 €
GERELLI Patrice (D9/D7/D8) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
GODICHON Tom (D9/D8/D8) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
LECRE Maëlie (D9/P10/P11) 10/11/2018 7h30 I D 16,00 €
MOREL Hélène (D9/D7/D8) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
ZOPPIS Alexandre (D9/D7/D9) 10/11/2018 11h21 I C 16,00 €



LORENZO HOLGUERA Corinne 
(P10/P10/D8)

11/11/2018 7h30 I D 16,00 €

MILLOUR Erwan (P10/P11/P11) 10/11/2018 14h06 I E 16,00 €
PHAN Chi thong (P10/D7/P10) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
PIROIT Eric (P10/D9/D8) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
JACQUIER Stéphane (P11/P10/P10) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
DRAY Nathalie (P12/P10/P11) 10/11/2018 7h30 I D 16,00 €
GODICHON Didier (P12/P11/P10) 11/11/2018 9h09 I E 16,00 €
GODICHON Valérie (P12/P12/P11) 11/11/2018 9h09 I E 16,00 €
ZOPPIS Catherine (P12/P10/P11) 10/11/2018 7h30 I D 16,00 €
JANIN Emma (R4/N3/R4) 11/11/2018 11h21 I A 16,00 €
AUGUSTE Florian (R5/R5/R4) 11/11/2018 11h21 I A 16,00 €
COGNET Simon (R5/R6/D7) 10/11/2018 11h21 I C I C 19,00 €
DECOIN Mickaël (R5) 11/11/2018 8h36 I B 16,00 €
GODICHON Alix (R5/R5/R6) 10/11/2018 8h36 I A I C 19,00 €
LAZARO Romain (R5/R5/R4) 11/11/2018 13h00 I A 16,00 €
LECLERC Gwendoline (R5/R4/R4) 11/11/2018 11h21 I A 16,00 €
DAVAT Cécile (R6/R5/R4) - LA 0,00 €
DREYFUS Iaris (R6) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
ZOPPIS Quentin (R6/R6/D7) 10/11/2018 11h21 I C 16,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 534,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 534,00 €
Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AROMATARIO Ilane (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
ALHALLI Sonia (D8/R6/D8) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
MAJJAD Leila (D8/D8/D7) 10/11/2018 8h03 I B 16,00 €
MIRANDA Raoul (NC) - LA 0,00 €
BAILLY Oceane (P10) - LA 0,00 €
GACHET Fabien (P10/D8/D8) 10/11/2018 14h06 I D I D 19,00 €
PELHATRE Thomas (P10/D7/P12) - LA 0,00 €
MAURO Alexis (P12) - LA 0,00 €
GACHET Titouan (R6/D7/D8) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
LENOIR Laureline (R6/D8/D8) 10/11/2018 8h03 I C 16,00 €
PERRIN-BLANC Viviane (R6/R5/R4) 10/11/2018 8h03 I B I B 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ESCOLA Francois (N3) 10/11/2018 12h27 I A 16,00 €
CHAGOT Anthony (R4/N3/R4) 10/11/2018 12h27 I A 16,00 €
MAGNIN Jonathan (R4/N3/N3) 10/11/2018 12h27 I A 16,00 €
MAGNIN Joris (R5/R4/R4) 10/11/2018 12h27 I A 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 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 partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 6/11/2018

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle
841 rue Léo Lagrange
38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAUVET Adrien (D7/R6/D7) 10/11/2018 13h00 I B I B 19,00 €
CREVON Stéphanie (D7/R5/R5) 10/11/2018 8h03 I B 16,00 €
PHOK Wan-phon (D7/D7/D8) 10/11/2018 11h54 I C 16,00 €
PONCET Thomas (D7/D7/R5) 10/11/2018 11h54 I C I B 19,00 €
TAVEAU Alexandre (D7/R6/D7) 10/11/2018 11h54 I C I D 19,00 €
VANDEWAETER Tessa (D7/R5/D7) 11/11/2018 7h30 LA I D 16,00 €
ZHANG Anne (D7/R6/R5) 10/11/2018 8h03 I C I C 19,00 €
PHENGPHACHANH Loïc (D8/D7/D7) 10/11/2018 11h21 I C 16,00 €
GIRY Vaihana (D9/D9/P10) 11/11/2018 8h03 I C 16,00 €
DUGARD Julien (N3/R4/R5) 10/11/2018 12h27 I A 16,00 €
SICHE Romain (N3/R5/N3) 11/11/2018 12h27 I A 16,00 €
DANAN Sacha (P10/D9/P11) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
FREPPAZ Antoine (P10/D9/P11) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
LE GRATIET Bertrand (P10/D7/P10) 10/11/2018 15h12 I D 16,00 €
PICTON Romain (P10/D8/D9) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
VERLIAT Jerome (P10/D7/D9) 10/11/2018 15h12 I D 16,00 €



BUSO Julien (R4/N3/R4) 10/11/2018 12h27 I A I A 19,00 €
CECCATO Marion (R4/N3/N3) 10/11/2018 8h03 I A 16,00 €
CHAUVET Marion (R4/N3/R4) 10/11/2018 8h03 I A I A 19,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/R5/R5) 10/11/2018 13h00 I B 16,00 €
GUETIN-MALEPRADE Leo (R4/R5/R5) 10/11/2018 13h00 I B I C 19,00 €
HAUDRECHY Laureana (R4/N3/R4) 10/11/2018 8h36 I A I A 19,00 €
LE DONNE Joanna (R4/N3/N3) 10/11/2018 8h03 I A I A 19,00 €
SIMON Eva (R4/N3/R4) 10/11/2018 8h36 I A I B 19,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva (R5) - LA 0,00 €
MUTEL François (R5/R4/R5) 10/11/2018 12h27 I A I B 19,00 €
NICOLAS Léa (R5/R4/R4) 10/11/2018 8h36 I A I B 19,00 €
RICUPERO Adeline (R5/N3/R5) 10/11/2018 8h03 I A 16,00 €
SAVIN Hugo (R5/R5/R4) 10/11/2018 12h27 I A I A 19,00 €
BERNARD Mathias (R6/R5/R6) 10/11/2018 13h00 I B 16,00 €
BOUVERON Bastien (R6/R5/R6) 10/11/2018 11h54 I C LA 16,00 €
BUSO Solène (R6/R5/R5) 11/11/2018 8h36 I B 16,00 €
CHAPERON Sylvain (R6/R5/R6) 10/11/2018 11h21 I C 16,00 €
ESNAULT Lucie (R6/R5/R5) - LA 0,00 €
LE VAILLANT Théodore (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
RALITE Jordan (R6/R5/R6) 11/11/2018 8h03 I C 16,00 €
SAVIN Emma (R6/R6/R5) 11/11/2018 9h09 I B 16,00 €
VALER Marina (R6/R5/R5) 11/11/2018 8h36 I B 16,00 €
VALLE Julien (R6/R5/R5) 10/11/2018 13h00 I B I B 19,00 €
VI Frédéric (R6/R5/R5) 11/11/2018 8h36 I B 16,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 634,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 634,00 €
Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 6/11/2018
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

PIETROLONARDO Olivier (D7/R6/R5) 11/11/2018 11h21 I A 16,00 €
ARGENTIER Céline (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
PERRIN Céline (R6/R5/R4) 11/11/2018 9h09 I B 16,00 €
POSSICH Guillaume (R6/R6/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAFFIER Franck (D8/D7/R6) 10/11/2018 15h12 I D I C 19,00 €
DUCHARME Pauline (D8/D7/D7) 10/11/2018 7h30 I C 16,00 €
GRELLIER Cécile (D8/R6/D7) 10/11/2018 7h30 I C 16,00 €
ODOUARD Dominique (D9/D7/P10) - LA 0,00 €
BESSON Laurent (P11/P11/D8) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
BOUCHET Amandine (P11/P10/P10) 11/11/2018 9h09 I E 16,00 €
DE FORGES DE PARNY Julien 
(P11/D9/P11)

11/11/2018 8h03 I C 16,00 €

LY Tony (P11/P12/P12) 10/11/2018 14h06 I E 16,00 €
BONAMY Romain (P12) - LA 0,00 €
DUREL Camille (P12/P10/P10) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
FRAU Franck (P12/P10/P12) 10/11/2018 14h06 I E I E 19,00 €
MIQUEAU Amélie (R4/N3/R4) 11/11/2018 11h21 LA I A 16,00 €
TABARY Vincent (R4/R4/N3) 10/11/2018 12h27 I A I A 19,00 €
CHIROUSSEL Sarah (R5/R4/R4) 11/11/2018 11h21 I A 16,00 €
HUE Florian (R5) 10/11/2018 13h00 I B I A 19,00 €



JURDIT Murielle (R5/R5/R4) 10/11/2018 8h03 I B I A 19,00 €
SAISANITH Maxime (R5/R4/R4) 10/11/2018 13h00 I B I B 19,00 €
GUEGUEN Maya (R6/R5/R4) 10/11/2018 8h03 I B I B 19,00 €
ROJOT Vincent (R6/R5/R5) 10/11/2018 13h00 I B I B 19,00 €
VAN TIGGELEN Laura (R6/R5/R5) 10/11/2018 8h03 I B I C 19,00 €
VINCENSINI Camille (R6/R4/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 315,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 315,00 €
Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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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FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle
841 rue Léo Lagrange
38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

MACHRAOUI Sabine (P10/D7/D8) 10/11/2018 7h30 I C 16,00 €
DERCOURT Cloe (R6/R5/R5) 10/11/2018 8h36 I A 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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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FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle
841 rue Léo Lagrange
38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLLET Franck (D8/R6/D7) 10/11/2018 11h54 I C 16,00 €
MASSON Damien (D8/R6/D8) 10/11/2018 11h54 I C 16,00 €
YILDIZ Cihan (D8/D9/P10) - LA 0,00 €
CHAMPLET Cédric (P11/D9/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOILLON Christophe (D7/R6/R5) 11/11/2018 9h09 I B 16,00 €
FELTZ Patricia (D9/P10/P12) 10/11/2018 7h30 I D 16,00 €
VALETTE Laurie (NC) 10/11/2018 7h30 I D 16,00 €
WALTER Christine (R6/R5/R5) 11/11/2018 9h09 I B 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 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 partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLERMET Annick (P10/D9/P11) 10/11/2018 7h30 I D 16,00 €
CHOMETTON Franck (P11/P10/P10) - LA 0,00 €
CLAVEL Marine (P11/P11/D9) 10/11/2018 7h30 I D 16,00 €
COLOMBANI Hélène (P11/D8/P11) 10/11/2018 7h30 I D 16,00 €
PETRUCCI Yann (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECLINE Ludovic (D7/R6/D7) 11/11/2018 8h03 LA I C 16,00 €
DEVOUASSOUX Kilian (D7/R6/R6) 11/11/2018 8h03 I C 16,00 €
OLYMPIEFF Marine (D7/R5/D7) 10/11/2018 8h03 I B I C 19,00 €
PIEPER Alicia (D7/R6/R5) 11/11/2018 8h03 I C 16,00 €
POMMAREL Nathalie (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
CLAPPAZ Anne-charlotte (D8/R6/D7) 10/11/2018 8h03 I C I C 19,00 €
CORNEILLER Nicolas (D8/D7/R6) 11/11/2018 8h03 I C 16,00 €
DELMAS Laura (D8/D8/D9) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
GARCIA Laurent (D8/D7/D8) 10/11/2018 11h54 I C I D 19,00 €
RENAUD Isabelle (D8/R6/D8) 11/11/2018 7h30 LA I D 16,00 €
VALERY Audrey (D8/R5/R5) 11/11/2018 8h36 I B 16,00 €
BALVAY Claire (D9/R6/D7) 10/11/2018 8h03 I B 16,00 €
BAROUX Celine (D9/D9/R6) 11/11/2018 8h03 I C 16,00 €
MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D7) 10/11/2018 15h12 I D 16,00 €
VULLIEZ Baptiste (D9/D8/D8) 10/11/2018 15h12 I D I D 19,00 €
PIEGAY Quentin (NC) 10/11/2018 14h06 I E 16,00 €



HIRBEC Robin (P10/P12/P12) 10/11/2018 14h06 I E 16,00 €
LAGUILHOMIE Lucile (P10/P10/P11) 10/11/2018 7h30 I D I E 19,00 €
CACHARD Sebastien (P11/P10/P10) 11/11/2018 9h09 I E 16,00 €
BERNARD Alan (R4) 10/11/2018 12h27 I A I A 19,00 €
CHAVANERIN Remy (R4/R4/N3) 10/11/2018 12h27 I A I A 19,00 €
DUMAS Marie-astrid (R4/N3/R4) 10/11/2018 8h36 I A I A 19,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (R4/R4/N3) 10/11/2018 8h36 I A I A 19,00 €
BOUCHARD Mathilde (R5/R5/R6) 10/11/2018 8h03 I B I C 19,00 €
COSTA Gilles (R5/R4/R5) 10/11/2018 12h27 I A 16,00 €
DESMOULINS Simon (R5/R5/R6) 10/11/2018 13h00 I B I C 19,00 €
FARET Emilie (R5/R4/R5) 11/11/2018 8h36 LA I B 16,00 €
GOURDIN Jérémy (R5/R5/N3) 10/11/2018 13h00 I B 16,00 €
NEUWIRTH Romain (R5/R4/N3) 10/11/2018 13h00 I B I A 19,00 €
LITTRE Luc (R6/R5/R6) 10/11/2018 13h00 I B I C 19,00 €
VASSELIN Stéphanie (R6/R5/R4) 10/11/2018 8h03 I B 16,00 €
VIOTTO Quentin (R6/R5/R5) 10/11/2018 13h00 I B LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 535,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 535,00 €
Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 6/11/2018

FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle
841 rue Léo Lagrange
38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VAN ROYEN William (D9/D7/D7) 10/11/2018 14h06 I D LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 6/11/2018
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PUXEDDU Matthieu (D7/R6/D7) 10/11/2018 11h21 I C LA 16,00 €
VERGNE Ingrid (D7/D7/R5) 11/11/2018 9h09 I B 16,00 €
LOUBARESSE Gaëtan (D8/R6/D8) 10/11/2018 11h21 I C 16,00 €
IVAKOVIC Charline (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MOUQUET Simon (D9/D8/D9) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
BILLARD Vincent (P10/P11/P12) 10/11/2018 14h06 I E 16,00 €
BREMU Jean-marc (P10/P11/P12) 10/11/2018 14h39 I E 16,00 €
BREMU Nathan (P10/P10/P12) 10/11/2018 14h06 I E 16,00 €
HIEGEL Frédéric (P10/D9/P11) 10/11/2018 14h06 I E 16,00 €
MOTTARD Jean-david (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
PASQUIER Tom (P10/P12/P12) 10/11/2018 14h06 I E 16,00 €
VALLET Samuel (P10/P11/P12) 10/11/2018 14h06 I E 16,00 €
ARMAND Jean-philippe (P11/D8/P11) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
FAURT Adrien (P11/P11/P12) 10/11/2018 14h06 I E 16,00 €
BOUCHARDON Bertrand (P12/P10/D9) - LA 0,00 €
BREMU Valérie (P12/P10/P10) - LA 0,00 €



MIEGE Jerôme (P12) 10/11/2018 14h39 I E 16,00 €
WILLIAME Etienne (R6/D7/R5) 11/11/2018 9h09 I B 16,00 €

Nombre de joueurs: 18 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 partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 6/11/2018

FFBaD
ACROBAD
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841 rue Léo Lagrange
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELHORME Kévin (D9/P10/P11) 10/11/2018 15h45 I E 16,00 €
BEOLET Clémentine (P10/P10/D9) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
CRETIEN Clément (P10/P10/P11) 10/11/2018 15h45 I E 16,00 €
BUSSONE Christophe (P11/D9/D9) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
DELHORME Sylvain (P12/D9/P12) 10/11/2018 15h45 I E 16,00 €
GIRARDIN Vincent (P12/D9/P12) 10/11/2018 15h45 I E 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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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FFBaD
ACROBAD
gymnase La Marelle
841 rue Léo Lagrange
38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 6/11/2018
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Bayard Bad (BB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUIGUE Celia (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
VOISIN-CREUPELANDT Bérangère 
(P10/P10/P12)

- LA 0,00 €

JACOB Claudia (P12) - LA 0,00 €
VOISIN CREUPELANDT Maeva (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 6/11/2018
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

BONNARDEL Caroline (D8/R6/R6) 11/11/2018 8h36 I C 16,00 €
CANCELA Denis (D8/D7/D7) 11/11/2018 8h03 I C 16,00 €
COINDEAU Stephane (D8/D7/R6) 11/11/2018 8h36 I C 16,00 €
GERBER Aude (D8/R6/R6) 11/11/2018 8h03 I C 16,00 €
GRECO Michelle (D8/R6/R6) 10/11/2018 7h30 I C 16,00 €
SCARINGELLA Veronique (D8/R6/D8) 10/11/2018 7h30 I C 16,00 €
TAUPIN Joel (D9/D7/D7) 10/11/2018 15h12 I D 16,00 €
CAILLOSSE Yannick (P10/D8/D9) 10/11/2018 15h12 I D 16,00 €
STRIPPOLI Christian (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
CANCELA Matthieu (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
MASSE Perrine (P11/D9/P10) 10/11/2018 7h30 I D LA 16,00 €
PEREZ Lucie (P11/D9/D9) 10/11/2018 7h30 I D LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARRAT Medhy-pierre (D7/R6/D7) 10/11/2018 11h54 I C 16,00 €
PELLOUX PRAYER Lydiane (D7/R5/R6) 10/11/2018 8h03 I B I D 19,00 €
PEYLIN Serge (D7/R6/R6) 10/11/2018 11h54 I C I C 19,00 €
AUGUSTE Sophie (D8/R6/R6) 10/11/2018 7h30 I C I C 19,00 €
COMBE Romain (D9/D7/D9) 10/11/2018 11h21 I C 16,00 €
DAVOULT Estelle (D9/D7/D9) 10/11/2018 7h30 I C 16,00 €
ROCHE Ludivine (D9/D7/D8) 10/11/2018 7h30 I C 16,00 €
TROADEC Olivier (D9/D7/D9) 10/11/2018 11h21 I C 16,00 €
ALBISSER Emmanuel (P10/P10/P11) 10/11/2018 14h39 I E I E 19,00 €
GESSET Stéphane (P10/D7/P10) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
POULAIN Laure (P10/D8/D9) 10/11/2018 7h30 I C I D 19,00 €
BLEUVIN Julien (P12) 10/11/2018 14h39 I E 16,00 €
MOUCADEAU Ludovic (P12/P10/P10) 11/11/2018 8h03 I D 16,00 €
PELLOUX PRAYER Thierry 
(P12/P11/P12)

11/11/2018 9h09 I E 16,00 €

RAVIX Virginie (P12/P10/P10) 11/11/2018 9h09 I E 16,00 €



TOURNEUR Peggy (P12) 11/11/2018 9h09 I E 16,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 271,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 271,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SPANO Charlotte (R6/D8/D8) 10/11/2018 8h03 I C 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

BASSALER Mathilde (D7/R6/R5) 10/11/2018 7h30 I C I C 19,00 €
DUROT Jean-philippe (D7/D7/R6) 11/11/2018 8h03 I C 16,00 €
BRIERE Florence (D8/R6/D8) 10/11/2018 7h30 I C 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOTHERE Bruno (D9/D7/D9) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
CHOLLIER Ghislaine (P10/D8/D8) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
PERRIN Didier (P10/D7/D9) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
MONNET Nabia (P11/P10/D9) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 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 partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUERIPEL Marion (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
MESSINA Florian (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
VANDAL Cyrille (D8/D7/D7) 10/11/2018 11h54 I C 16,00 €
CHABROULIN Vincent (D9/D7/D7) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
GOUT Sylvain (D9/D7/D7) 10/11/2018 11h54 I C I D 19,00 €
GODARD Vincent (P10/D8/P10) 10/11/2018 15h12 I D 16,00 €
GARNIER Clara (P12) 11/11/2018 7h30 I D 16,00 €
HAGAREL Yohan (P12/P11/P12) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
POUSSARD Nicolas (R4/R5/R4) 10/11/2018 12h27 I A I B 19,00 €
BOUCHON Stéphane (R5/R4/R4) 10/11/2018 12h27 I A I A 19,00 €
DELACHAUX Céline (R6/R5/R5) 10/11/2018 8h03 I B 16,00 €
FERNANDEZ Stéphanie (R6/R5/R4) 11/11/2018 11h21 I A 16,00 €
FEYDI Pierre (R6/R5/R4) 10/11/2018 11h21 I C 16,00 €
GAUTHIER Alan (R6/R6/R5) 10/11/2018 11h21 I C I B 19,00 €
LATRON Charlotte (R6/R5/R5) 10/11/2018 8h03 I B 16,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 6/11/2018
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KOO-PIN-HIN Mickael (D7/R6/D7) 10/11/2018 11h54 I C 16,00 €
LAURENT Louis (D8/R6/D8) 10/11/2018 11h54 I C 16,00 €
MANGANO Maxime (D9/D9/P11) 10/11/2018 15h12 I E 16,00 €
SAEZ Christelle (D9/D7/D7) - LA LA 0,00 €
SAEZ Florian (D9/D9/P11) 10/11/2018 15h12 I E 16,00 €
ANDRIEU Sophie (P10) 11/11/2018 9h09 I E 16,00 €
RAMON Jean-baptiste (P10/D8/P10) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
DECENNE Julie (P11/P10/D9) 11/11/2018 9h09 I E 16,00 €
SAEZ Michel (P11/P10/P10) 10/11/2018 15h45 I E I E 19,00 €
DE CALIGNON Sébastien (P12/P10/P12) 10/11/2018 15h45 I E 16,00 €
LARBAUD Jean-christophe (P12) 11/11/2018 9h09 I E 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 163,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 163,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

PONTON Théo (D7/R6/R5) 10/11/2018 13h00 I B LA 16,00 €
RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €
NGINN Thierry (P10/D8/D9) 10/11/2018 14h06 I D 16,00 €
FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOIVIN Rémy (D7/R6/R5) 10/11/2018 11h21 I C I C 19,00 €
BREMARD Fabien (D8/R6/D8) 10/11/2018 11h21 I C 16,00 €
DEVEY Corinne (D8/R6/D7) 11/11/2018 8h03 I D 16,00 €
BECOUZE Amandine (D9/D7/D7) 10/11/2018 7h30 I D 16,00 €
CHAUVET Herve (D9/D7/D8) 11/11/2018 8h03 I D 16,00 €
DO Martin (P10) - LA 0,00 €
PEREIRA Helder (P10/D7/P10) 11/11/2018 9h09 I E 16,00 €
RENOULT Aurelie (P11/D9/P11) 10/11/2018 7h30 I D I E 19,00 €
SCIASCIA Salvator (P12) - LA 0,00 €
LOPEZ Chloe (R6/R4/R6) 10/11/2018 8h03 I A I C 19,00 €
SCIASCIA Mattéo (R6) 11/11/2018 7h30 LA I D 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Laetitia (D7/R5/R6) 11/11/2018 8h03 LA I C 16,00 €
SERAYET Louis (D7) - LA 0,00 €
LOPEZ Daniel (P10/D8/D9) 10/11/2018 14h06 I D LA 16,00 €
LOPEZ Alexandra (R6/R4/R6) 10/11/2018 8h03 I A LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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 5ème édition du tournoi de la Plume 
crolloise !! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire déjà inscrite.
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PORTELADA Eusebio (D7/R6/R5) 11/11/2018 8h36 I B 16,00 €
LACROIX Sandy (D8/D7/D7) 10/11/2018 11h54 I C 16,00 €
LACROIX Timéo (D9/P10/P11) 10/11/2018 11h54 I C 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir et dimanche midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64

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


