, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement
BONIS Nils (D8/D9/P10)
JANIN Thomas (D9/P10/P11)
EYMARD Heidi (NC)

Convocation
6/4/2019 16h45
6/4/2019 15h30
6/4/2019 12h35

Simple
I
I
I

FAURIE-DALVAI Kiele (NC)

6/4/2019 8h00

I

PHAN Chloé (NC)

6/4/2019 12h10

I

VANDEKERCKHOVE Maya (NC)

6/4/2019 8h00

I

ANCHLING Yann (P10/P12/P12)

6/4/2019 8h25

I

DUPREZ Matthias (P10/P12/P12)

6/4/2019 14h15

I

PEPIN-BENVENUTO Eros (P10/P12/P12)

6/4/2019 8h25

I

PERROUD Clément (P10/P11/P12)
PEYRE Antoine (P10/P10/P12)

6/4/2019 15h30
6/4/2019 15h05

I
I

TONNELIER Timéo (P10/P10/P12)

6/4/2019 14h40

I

CUEFF Dylan (P11/P12/P12)
ROETS Ivan (P11/P12/P12)

6/4/2019 15h30
6/4/2019 14h15

I
I

SPERANDIO Maxence (P11/P12/P12)

6/4/2019 8h25

I

Niveau Double Niveau
Cadet 1
Cadet 1
Poussin
1
Benjami
n1
Poussin
2
Benjami
n1
Benjami
n1
Minime
2
Benjami
n2
Cadet 2
Minime
1
Minime
1
Cadet 2
Minime
2
Benjami
n2

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

CHICHA Alana (P12)

6/4/2019 8h00

I

GHESQUIER Lucas (P12)

6/4/2019 14h15

I

POLLET Arthur (P12)

6/4/2019 8h50

I

ROBERT Eliott (P12)

6/4/2019 8h50

I

SOULIER Arthur (P12)

6/4/2019 14h40

I

Nombre de joueurs: 20

Total inscription: 160,00 €

8,00 €

Benjami
n1
Minime
3
Benjami
n3
Benjami
n3
Minime
3

Déjà réglé: 0,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 160,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement
VALETTE-FIORE Coline (D9/P10/P11)

Convocation
6/4/2019 8h50

AUBAS Mélina (NC)

6/4/2019 12h35

DESHAYES-MENUT Meryl (NC)

6/4/2019 12h35

PHENGPHACHANH Emilie (NC)
TERREAUX Eloi (NC)

6/4/2019 11h20

CAICO Mathis (P10/P11/P12)

6/4/2019 8h25

GUVENTURK Aylin (P10/P12/P12)
HURTAUD Agnes (P10/P10/P11)

6/4/2019 8h00

PILLAT Mia (P10/P11/P11)

6/4/2019 8h00

SLIFIRSKI Adrien (P10/P10/P12)
CAICO Dorian (P11/P11/P12)

6/4/2019 15h30
6/4/2019 13h50

DESHAYES-MENUT Erwann (P11/P12/P12)

6/4/2019 14h15

LACAGNINA Adrien (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 13

6/4/2019 15h30

Total inscription: 88,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
Minime
1
I
Poussin
1
I
Poussin
1
LA
I
Poussin
2
I
Benjami
n2
LA
I
Benjami
n1
I
Benjami
n1
I
Cadet 1
I
Minime
2
I
Minime
2
I
Cadet 2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €
0,00 €
8,00 €
8,00 €
0,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 88,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
FERDI MOYRAND Lounès (NC)

Convocation
6/4/2019 12h10

ORTOVENT Noah (NC)
REBAI Louenn (NC)
DANAN Sacha (P10/P10/P12)
OLIVO Thomas (P10/P10/P12)

6/4/2019 11h20
6/4/2019 11h20
6/4/2019 17h35
6/4/2019 8h25

ORNY Aymerick (P10/P11/P12)

6/4/2019 8h00

ORNY Youri (P10/P12/P12)

6/4/2019 8h25

RAFFINI Pierre-louis (P10/P12/P12)

6/4/2019 14h40

VERGER Angelin (P10/P10/P12)

6/4/2019 14h40

VIGNAUD Louka (P10/P12/P12)

6/4/2019 8h25

FIETTE Martin (P11/P12/P12)
ORTOVENT Timothée (P11/P12/P12)

6/4/2019 16h20
6/4/2019 8h25

DUBUS Timothee (P12)
GUILLET Noé (P12)

6/4/2019 15h30
6/4/2019 14h15

LAUMET Niels (P12)
MUNCH Igor (P12)

6/4/2019 15h30
6/4/2019 17h35

Simple Niveau Double Niveau
I
Poussin
1
I
Minibad
I
Minibad
I
Junior
I
Benjami
n1
I
Benjami
n1
I
Benjami
n1
I
Minime
1
I
Minime
2
I
Benjami
n1
I
Cadet 3
I
Benjami
n2
I
Cadet 3
I
Minime
3
I
Cadet 3
I
Junior

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

VORUZ-STEVAN Chloé (P12)

Nombre de joueurs: 17

6/4/2019 8h00

Total inscription: 136,00 €

I

8,00 €

Benjami
n1

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 136,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement
BRIAND Hugo (D9/P11/P10)
CHABERT Thomas (NC)

Convocation
6/4/2019 15h30
6/4/2019 11h45

MAZET Loan (NC)

6/4/2019 11h20

MUTEL Mael (NC)

6/4/2019 8h50

RAMBAUD Jonathan (NC)

6/4/2019 11h45

TRAN Ethan (NC)
CHANEAC ARNAL Leon (P10/P10/P12)

6/4/2019 11h20
6/4/2019 8h25

CONSTANTIN Enzo (P10/P10/P11)

6/4/2019 8h25

MICELI Lilian (P10/P11/P11)
RAMBAUD Thomas (P10/P12/P12)

6/4/2019 16h20
6/4/2019 14h40

BUCCI Timéo (P11)

6/4/2019 14h15

GOSSET Benjamin (P11/P12/P12)

6/4/2019 14h15

GOLOSETTI Josue (P12)

6/4/2019 14h15

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 104,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
Cadet 1
I
Poussin
2
I
Poussin
2
I
Benjami
n3
I
Poussin
1
I
Minibad
I
Benjami
n2
I
Benjami
n1
I
Cadet 2
I
Minime
1
I
Minime
2
I
Minime
2
I
Minime
3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 104,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

Versoud Badminton club (VBC38 - 38)
Nom et classement
GIGAND-COUDURIER Aurore (NC)

Convocation
6/4/2019 12h10

BONAVERO Meline (P12)

6/4/2019 8h00

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 16,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
Poussin
2
I
Minime
1

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement
BELLY Thomas (D9/P11/P12)

Convocation
6/4/2019 8h00

DUDIT Arthur (D9/P10/P11)

6/4/2019 15h05

CHAVEROT Ewan (NC)
DUDIT Mathilde (NC)

6/4/2019 11h45
6/4/2019 12h35

LHEUREUX Quentin (NC)
VINCENT Grégoire (NC)

6/4/2019 11h20
6/4/2019 11h20

BONNET-MACHOT Paul (P10/P12/P12)
MAINARD Thomas (P10/P12/P11)

6/4/2019 16h20
6/4/2019 14h40

INFUSO-DINI Léna (P11/P12/P12)

6/4/2019 8h00

PAILLET Marianne (P11/P11/P12)
RIZZO Mathieu (P11/P12/P12)

6/4/2019 8h25

THIBAULT Kerian (P11/P11/P12)
VINCENT Gabriel (P11/P12/P12)

6/4/2019 17h35
6/4/2019 9h40

DEROME Lucien (P12)
QUILLARD Rémi (P12)

6/4/2019 15h30
6/4/2019 17h35

Nombre de joueurs: 15

Total inscription: 112,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
Benjami
n1
I
Minime
1
I
Minibad
I
Poussin
1
I
Minibad
I
Poussin
1
I
Cadet 2
I
Minime
1
I
Minime
1
LA
I
Benjami
n2
I
Junior
I
Benjami
n3
I
Cadet 3
I
Junior

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
0,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 112,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

Montbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement
GILIBERTO Manon (D8/P11/P11)

Convocation
6/4/2019 8h50

HAYE Lisa (D9/P11/P11)
BEDAGUE Romeo (NC)

6/4/2019 14h40

BLANC Martin (NC)

6/4/2019 12h10

DERIVE Ambre (NC)

6/4/2019 12h10

MARZEC Arthur (NC)

6/4/2019 11h20

HAARLEMMER Louise (P10/P12/P12)

6/4/2019 8h00

HAARLEMMER Stephan (P10/P12/P11)

6/4/2019 14h15

MONTBRUN Zacchary (P10/P12/P12)
BUTTARD Aloys (P12)

6/4/2019 15h30
6/4/2019 14h15

CARNOT Anna (P12)

6/4/2019 8h00

FERIOL Loan (P12)
IUNG Martin (P12)

6/4/2019 15h30
6/4/2019 14h15

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 96,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
Minime
1
LA
I
Minime
3
I
Poussin
1
I
Poussin
2
I
Poussin
2
I
Minime
1
I
Minime
2
I
Cadet 2
I
Minime
3
I
Minime
1
I
Cadet 3
I
Minime
3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
0,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 96,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement
DELHORME Kévin (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
6/4/2019 15h30

Total inscription: 8,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
Cadet 1

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement
SANCHEZ Noam (NC)

Convocation
6/4/2019 11h20

VANDAL Bastien (NC)

6/4/2019 11h45

NOIREZ-JOURDAN Evan (P12)

6/4/2019 8h50

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 24,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
Poussin
2
I
Poussin
1
I
Benjami
n3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement
PELLOUX PRAYER Théo (P10/P10/P12)

Convocation
6/4/2019 13h50

PELLOUX PRAYER Dorian (P11/P12/P12)

6/4/2019 8h25

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 16,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
Minime
2
I
Benjami
n2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement
MOULIN Thomas (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
6/4/2019 14h15

Total inscription: 8,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
Minime
3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement
BOURDIN Mahine (NC)

Convocation
6/4/2019 12h10

THIOUT-ANDRIEU Nina (P10/P12/P12)

6/4/2019 8h00

BOURDIN Cannelle (P11/P12/P12)

6/4/2019 8h00

CLOAREC Mattis (P11/P10/P11)

6/4/2019 14h15

ROSSELET Thomas (P11/P12/P12)

6/4/2019 14h15

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 40,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
Poussin
2
I
Benjami
n1
I
Benjami
n1
I
Minime
2
I
Minime
2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

, le 3/4/2019

FFBaD

Bonjour à vous,
Le Badminton club de Crolles et le comité de l'Isère de Badminton sont heureux de vous accueillir ce Samedi 6
Avril
Adresse : Gymnase La Marelle 841 Rue Léo Lagrange (proche des terrains de football et pas très loin de la
Mairie)
Le tournoi se déroulera sur 7 terrains
Il y aura 110 participants, la journée sera donc très dense de 8h30 à 20h00. Nous vous demandons de bien
respecter les horaires de convocation !!
La répartition des participants sur les 17 tableaux a été établie en fonction de la côte CCPH de chaque joueur au
28/03/2019.
Il y aura 2 sortants par poule !!
Certains joueurs ont pu être changés de catégorie soit par rapport au règlement de la compétition, soit par
nécessité.
Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30 mn AVANT l'heure de convocation !!!

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement
RAJON Aliocha (NC)

Convocation
6/4/2019 11h20

RAJON Gaspard (P10/P12/P12)

6/4/2019 8h25

BIGILLON Titouan (P11/P12/P12)

6/4/2019 9h40

GRIMALDI Hugo (P11/P12/P12)
RAT Tafita (P11/P11/P12)

6/4/2019 16h20
6/4/2019 8h25

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 40,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
Poussin
1
I
Benjami
n1
I
Benjami
n3
I
Cadet 3
I
Benjami
n2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Nous vous rappelons que tous les joueurs doivent venir en plus de leurs affaires de sport (chaussures intérieures,
gourde, short, ...) de leur VOLANYTS en PLUME
Une buvette bien garnie tenue par le club de CROLLES sera a la disposition des joueurs et leurs supporters tout
au long de la journée !
Le Comité vous souhaite tous leurs meilleurs veux de réussite et succès sportifs pour cette compétition.
En cas de forfait pensez à prévenir l'organisateur et à envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue AURA de badminton - CRA - 37 route du Vercors 38500 St CASSIEN
mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

