
Crolles, le 12/3/2020

FFBaD
Acrobad ACB38
841 rue Leo Lagrange
38920 Crolles

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 60)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBAS Mélina (D9/P11/P11) 15/3/2020 
13h34

Minime 0,00 €

Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad
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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

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

BONIS Nils (D9/D9/P11) 15/3/2020 
10h32

Cadet 0,00 €

JANIN Thomas (D9/P10/P11) 15/3/2020 
10h32

Cadet 0,00 €

PEYRE Antoine (D9/P10/P12) 15/3/2020 
9h14

Minime 0,00 €

CAGNARD Noah (NC) 15/3/2020 
8h22

Poussin 0,00 €

CHEVALIER Lucie (NC) 15/3/2020 
7h56

Poussin 0,00 €

DUTOT Louis (NC) 15/3/2020 
7h30

Benjamin B 0,00 €

GRAVEN-AUDRIC Djenan (NC) 15/3/2020 
7h30

Benjamin B 0,00 €

TAQUET Ilan (NC) 15/3/2020 
7h56

Benjamin B 0,00 €

EYMARD Heidi (P10/P11/P12) 15/3/2020 
15h18

Benjamin 0,00 €

SOULIER Arthur (P10/P12/P12) 15/3/2020 
12h16

Cadet B 0,00 €

CAGNARD Alessio (P11/P12/P12) 15/3/2020 
8h22

Benjamin B 0,00 €

CAILLET Dorine (P11/P11/P12) 15/3/2020 
12h42

Junior 0,00 €

PHAN Chloé (P11/P12/P12) 15/3/2020 
14h26

Benjamin 0,00 €

VAUDEY Laura (P11/P11/P12) 15/3/2020 
12h42

Junior 0,00 €



CHICHA Alana (P12) 0,00 €
FAURIE-DALVAI Kiele (P12) 15/3/2020 

12h42
Minime 0,00 €

LELIEVRE Eldenn (P12) 15/3/2020 
7h30

Benjamin B 0,00 €

LUCAS Clément (P12) 15/3/2020 
7h30

Benjamin B 0,00 €

SPERANDIO Guillaume (P12) 15/3/2020 
7h30

Benjamin B 0,00 €

SPERANDIO Maxence (P12) 15/3/2020 
10h32

Minime B 0,00 €

Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad
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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

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

DESHAYES-MENUT Meryl 
(D8/D9/P10)

15/3/2020 
13h34

Minime 0,00 €

ROBINE Anthony (D8/P10/P10) 15/3/2020 
10h06

Cadet 0,00 €

VALETTE-FIORE Coline 
(D8/P10/P10)

0,00 €

DOMANGE Jules (P10/P10/P12) 15/3/2020 
8h22

Benjamin 0,00 €

GAUVIN Noah (P10/P12/P12) 15/3/2020 
7h56

Minime 0,00 €

DESHAYES-MENUT Erwann 
(P11/P12/P12)

15/3/2020 
12h16

Cadet B 0,00 €

GODARD-SAEKI Ayumi 
(P11/P12/P12)

15/3/2020 
12h42

Minime 0,00 €

HOSTACHE Mederic (P12) 15/3/2020 
12h16

Cadet B 0,00 €



Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad
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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

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

BOSSARD Alexis (D7/P10/P10) 15/3/2020 
11h24

Cadet 0,00 €

OLIVO Thomas (D9/P10/P11) 15/3/2020 
10h06

Cadet 0,00 €

ORNY Youri (D9/P11/P12) 15/3/2020 
8h22

Benjamin 0,00 €

ORNY Aymerick (P10/P11/P12) 15/3/2020 
8h22

Benjamin 0,00 €

Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad



Crolles, le 12/3/2020

FFBaD
Acrobad ACB38
841 rue Leo Lagrange
38920 Crolles

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

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

DIDIOT Hugo (NC) 15/3/2020 
7h30

Benjamin B 0,00 €

VIAL Bastien (P12) 15/3/2020 
7h30

Benjamin B 0,00 €

Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad
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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPITEAU Maxime (NC) 15/3/2020 
7h30

Benjamin B 0,00 €

FITOUCHI Louka (NC) 15/3/2020 
10h32

Minime B 0,00 €

RAMBAUD Déborah (NC) 15/3/2020 
7h56

Poussin 0,00 €

RAMBAUD Norah (NC) 15/3/2020 
7h56

Poussin 0,00 €

TRAN Ethan (NC) 15/3/2020 
7h30

Benjamin B 0,00 €

CONSTANTIN Enzo (P10/P11/P11) 15/3/2020 
8h22

Benjamin 0,00 €

EVEQUE Timothee (P10/P10/P11) 15/3/2020 
7h56

Minime 0,00 €

GOLOSETTI Josue (P10/P11/P11) 15/3/2020 
7h56

Minime 0,00 €

MICELI Lilian (P10/P11/P11) 15/3/2020 
12h16

Cadet B 0,00 €

RAMBAUD Thomas (P10/P11/P11) 15/3/2020 
7h56

Minime 0,00 €

MAZET Loan (P11/P12/P12) 15/3/2020 
8h22

Benjamin 0,00 €

RAMBAUD Jonathan 
(P11/P12/P12)

15/3/2020 
8h22

Benjamin 0,00 €

AMODIO Alessio (P12) 15/3/2020 
10h32

Minime B 0,00 €

CHABERT Thomas (P12) 15/3/2020 
10h32

Minime B 0,00 €



COUROUBLE Arthur (P12) 15/3/2020 
7h30

Benjamin B 0,00 €

Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad
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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

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

COLLONGE Julien (P12) 15/3/2020 
7h56

Benjamin B 0,00 €

GIGAND-COUDURIER Aurore 
(P12)

15/3/2020 
14h26

Benjamin 0,00 €

Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad
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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

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

MUTEL Mael (D8/P10/P10) 15/3/2020 
8h22

Benjamin 0,00 €

BELLY Thomas (D9/P11/P11) 0,00 €
CHAVEROT Ewan (NC) 15/3/2020 

7h30
Poussin 0,00 €

GUET Abel (NC) 15/3/2020 
8h22

Poussin 0,00 €

LHEUREUX Quentin (NC) 15/3/2020 
7h30

Poussin 0,00 €

AUBRY Adrian (P10/P12/P12) 15/3/2020 
9h14

Minime 0,00 €

Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 



l'équipe Acrobad
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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

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

HAARLEMMER Stephan 
(P11/P12/P12)

15/3/2020 
12h16

Cadet B 0,00 €

PONS Arnaud (P12) 15/3/2020 
12h16

Cadet B 0,00 €

Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad
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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

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

PELLOUX PRAYER Dorian 
(P10/P12/P12)

15/3/2020 
9h14

Minime 0,00 €

PELLOUX PRAYER Théo 
(P10/P11/P12)

15/3/2020 
12h16

Cadet B 0,00 €

Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad
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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUELPA Nathan (NC) 15/3/2020 
7h30

Poussin 0,00 €

RIBOUD Max (NC) 15/3/2020 
7h30

Poussin 0,00 €

Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad
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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

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

BOUCHARD Noé (P10/P12/P12) 15/3/2020 
7h56

Minime 0,00 €

MANIGUET Pierre (P11/P12/P12) 15/3/2020 
7h56

Minime 0,00 €

BOUCHARD Nils (P12) 15/3/2020 
8h48

Benjamin B 0,00 €

ROCHE Benjamin (P12) 15/3/2020 
11h24

Minime B 0,00 €

Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad
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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

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

EYMARD Louna (D9/P11/P11) 15/3/2020 
14h00

Junior 0,00 €

SAUTEREAU Eva (D9/P10/P11) 15/3/2020 
14h00

Junior 0,00 €

CORREARD Florian (P10/P11/P12) 15/3/2020 
11h50

Junior 0,00 €

KRIMM Quentin (P10/P10/P12) 15/3/2020 
7h56

Minime 0,00 €

CHOUGOUL Cassandra 
(P11/P11/P12)

15/3/2020 
12h42

Junior 0,00 €

SWALES James (P11/P12/P12) 15/3/2020 
10h58

Junior 0,00 €

DIASPARRA Oceane (P12) 15/3/2020 
12h42

Junior 0,00 €

FLEURENCE Matheo (P12) 15/3/2020 
10h58

Junior 0,00 €

GRATET Alban (P12) 15/3/2020 
10h58

Junior 0,00 €

SAUZE Gabriel (P12) 15/3/2020 
10h58

Junior 0,00 €



Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad
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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

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

BOURDIN Mahine (NC) 15/3/2020 
7h56

Poussin 0,00 €

BOURDIN Cannelle (P10/P11/P12) 15/3/2020 
12h42

Minime 0,00 €

THIOUT-ANDRIEU Nina 
(P10/P11/P12)

15/3/2020 
12h42

Minime 0,00 €

PERRIER-GUSTIN Lilian (P11) 15/3/2020 
7h56

Minime 0,00 €

PERRIER-GUSTIN Thibault 
(P11/P12/P12)

15/3/2020 
8h22

Benjamin 0,00 €

ROSSELET Thomas (P11) 15/3/2020 
12h16

Cadet B 0,00 €



Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad



Crolles, le 12/3/2020

FFBaD
Acrobad ACB38
841 rue Leo Lagrange
38920 Crolles

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 1ére édition de simple de la 
Mini-Plume crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase Guy Bolès, 95 rue 
Marcel Reynaud, 38920 Crolles.
Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présent 30 min avant l'heure indiquée. En cas d'avance sur l'échéancier, 
votre match pourra être lancé dès votre heure de convocation.
Le paiement de 8€ se fait à l'arrivée sur place, à la table de marque, au moment du 
pointage des joueurs et en présence d'un adulte référent.

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

RAT Tafita (P10/P11/P12) 15/3/2020 
9h14

Minime 0,00 €

Une buvette sera présente tout au long de la journée, avec du salé et du sucré !

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Coronavirus en France, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler le tournoi jusque samedi 18h.

En cas de problème, merci d'avertir rapidement Anaïs au 06.32.70.94.13 

l'équipe Acrobad


