
Bourg de Péage, le 16/6/2017

FFBaD

BCBP

16, Avenue des Martyrs de la Libération

26300 BOURG DE PEAGE

 Pierre DEBARGES

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous accueillir au Championnat 

Départemental Jeunes 2017.

Le tournoi aura lieu au complexe Vercors de Bourg de Péage avec 12 terrains, plus deux 

terrains d'échauffement.

Le samedi se dérouleront les doubles et mixtes pour les poussins et benjamins et les 

simples pour les minimes, cadets et juniors.

Le dimanche se dérouleront les doubles et mixtes pour les minimes et cadets et les 

simples pour les poussins et benjamins.

Les doubles et mixtes juniors ains que les doubles dames poussines sont annulés par 

manque d'inscrits.

Ce tournoi, en co-organisation avec le comité Drôme-Ardèche de badminton met en 

avant le développement durable, avec le label ECOBaD 1 étoile obtenu grâce à la mise 

en place de différents dispositifs dans ce domaine. Nous invitons donc les joueurs et 

encadrants à covoiturer un maximum pour venir sur la manifestation.

Un temps d'informations et plusieurs animations (collectes de matériel usagers, meilleurs 

supporters) seront organisées pendant la manifestations.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERY Theo (D7/R6/D8) 17/6/2017 12h00 I Junior 8,00 €

BARIOL Salomé (D8/D8/P10) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

I Minim

e

I Minim

e

12,00 €

GABION Jade (D8/D9/D9) 17/6/2017 10h50 I Cadet I Cadet I Cadet 12,00 €

LAURENT Tom (D8/P10/P10) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

I Benja

min

12,00 €

RAGOT Coraline (D8/P10/D9) 18/6/2017 9h05 I Cadet 8,00 €

RISSON Charlélie (D8/D9/D9) 17/6/2017 8h30 I Cadet I Cadet I Cadet 12,00 €



SELLAMI Kaïs (D8/P10/P10) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

I Benja

min

12,00 €

LAURENT Adrien (D9/P10/P10) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

I Minim

e

I Minim

e

12,00 €

LOUIS-BRANDON Baptiste (D9/P11/P11) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

11,00 €

PIDOUX Adeline (D9/P10/P10) 17/6/2017 12h00 I Junior LA LA 8,00 €

PIDOUX Thomas (D9/D9/P10) 18/6/2017 8h30 I Cadet I Cadet 11,00 €

CHALENDARD Lysandre (NC) 18/6/2017 10h15 I Poussi

n

8,00 €

NABAIS Mathilde (NC) 18/6/2017 10h15 I Poussi

n

LA 8,00 €

PIDOUX Celia (NC) 18/6/2017 10h15 I Poussi

n

LA 8,00 €

SCOGNAMIGLIO-HEDRICH Pierrot (NC) 17/6/2017 8h30 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

12,00 €

SELLAMI Nalia (NC) 17/6/2017 12h00 I Poussi

n

LA I Poussi

n

11,00 €

WEISS Romain (NC) 18/6/2017 10h15 I Poussi

n

8,00 €

CHOIRAT Timothé (P10/P11/P12) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

I Minim

e

11,00 €

EZZHAR Djibril (P10/P12/P12) 18/6/2017 8h30 I Benja

min

8,00 €

MAURY Thomas (P10/P11/P12) 17/6/2017 8h30 I Cadet I Cadet 11,00 €

OUDJANI Corentin (P10/P12/P12) 17/6/2017 8h30 I Cadet I Cadet 11,00 €

PLAUD Clement (P10/P12/P12) 18/6/2017 8h30 I Benja

min

8,00 €

PLAUD Gregoire (P10/P11/P12) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

11,00 €

SUARNET Manoline (P12) 18/6/2017 10h15 I Benja

min

LA LA 8,00 €

CAFFIERS Adrien (R5/R4/R6) 17/6/2017 12h00 I Junior 8,00 €

CAFFIERS Julie (R5/R6/D7) 17/6/2017 10h15 I Minim

e

I Minim

e

I Minim

e

12,00 €

BAR Antonin (R6/R4/R6) 17/6/2017 9h40 I Cadet I Cadet 11,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 272,00 €

Merci de bien tenir compte de l'heure de convocation et de venir 30 minutes avant pour 

les joueurs convoqués après 12h.

En cas de soucis de dernière minute, merci de prévenir l'organisateur, Pierre 

DEBARGES au 0689296914 ou le juge arbitre de la compétition, Jean-Marc SANJUAN 

au 0695383801.

Nous vous rappelons qu'en cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif à la ligue 

Auvergne Rhône-Alpes de badminton dans les 5 jours en précisant, votre nom, prénom, 

n° de licence, sans oublier le nom de la compétition.

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton, 37 route du Vercors

38500 St CASSIEN

sophie.bluy@badminton-aura.org



Bourg de Péage, le 16/6/2017

FFBaD

BCBP

16, Avenue des Martyrs de la Libération

26300 BOURG DE PEAGE

 Jean-Marc SANJUAN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous accueillir au Championnat 

Départemental Jeunes 2017.

Le tournoi aura lieu au complexe Vercors de Bourg de Péage avec 12 terrains, plus deux 

terrains d'échauffement.

Le samedi se dérouleront les doubles et mixtes pour les poussins et benjamins et les 

simples pour les minimes, cadets et juniors.

Le dimanche se dérouleront les doubles et mixtes pour les minimes et cadets et les 

simples pour les poussins et benjamins.

Les doubles et mixtes juniors ains que les doubles dames poussines sont annulés par 

manque d'inscrits.

Ce tournoi, en co-organisation avec le comité Drôme-Ardèche de badminton met en 

avant le développement durable, avec le label ECOBaD 1 étoile obtenu grâce à la mise 

en place de différents dispositifs dans ce domaine. Nous invitons donc les joueurs et 

encadrants à covoiturer un maximum pour venir sur la manifestation.

Un temps d'informations et plusieurs animations (collectes de matériel usagers, meilleurs 

supporters) seront organisées pendant la manifestations.

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Julien (NC) - LA 0,00 €

GARCIA Antoine (P10/P12/P12) 18/6/2017 8h30 I Benja

min

8,00 €

CALABRIN Baptiste (P11/P12/P12) 17/6/2017 8h30 I Cadet 8,00 €

ILLY Flavio (P11/P12/P12) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

8,00 €

MICHEL Florian (P11/P12/P12) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

I Minim

e

11,00 €

REBOULET Jules (P12) 17/6/2017 8h30 I Cadet 8,00 €



VILLEMAGNE Jules (P12) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

I Minim

e

11,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Merci de bien tenir compte de l'heure de convocation et de venir 30 minutes avant pour 

les joueurs convoqués après 12h.

En cas de soucis de dernière minute, merci de prévenir l'organisateur, Pierre 

DEBARGES au 0689296914 ou le juge arbitre de la compétition, Jean-Marc SANJUAN 

au 0695383801.

Nous vous rappelons qu'en cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif à la ligue 

Auvergne Rhône-Alpes de badminton dans les 5 jours en précisant, votre nom, prénom, 

n° de licence, sans oublier le nom de la compétition.

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton, 37 route du Vercors

38500 St CASSIEN

sophie.bluy@badminton-aura.org



Bourg de Péage, le 16/6/2017

FFBaD

BCBP

16, Avenue des Martyrs de la Libération

26300 BOURG DE PEAGE

 Emmanuel DELPONT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous accueillir au Championnat 

Départemental Jeunes 2017.

Le tournoi aura lieu au complexe Vercors de Bourg de Péage avec 12 terrains, plus deux 

terrains d'échauffement.

Le samedi se dérouleront les doubles et mixtes pour les poussins et benjamins et les 

simples pour les minimes, cadets et juniors.

Le dimanche se dérouleront les doubles et mixtes pour les minimes et cadets et les 

simples pour les poussins et benjamins.

Les doubles et mixtes juniors ains que les doubles dames poussines sont annulés par 

manque d'inscrits.

Ce tournoi, en co-organisation avec le comité Drôme-Ardèche de badminton met en 

avant le développement durable, avec le label ECOBaD 1 étoile obtenu grâce à la mise 

en place de différents dispositifs dans ce domaine. Nous invitons donc les joueurs et 

encadrants à covoiturer un maximum pour venir sur la manifestation.

Un temps d'informations et plusieurs animations (collectes de matériel usagers, meilleurs 

supporters) seront organisées pendant la manifestations.

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEBLANC Johan (P10/P12/P12) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

8,00 €

NOWAK Romain (P10/P12/P12) 18/6/2017 8h30 I Benja

min

8,00 €

NOWAK LASSIMOULIE Clément 

(P10/P12/P12)

18/6/2017 8h30 I Benja

min

8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Merci de bien tenir compte de l'heure de convocation et de venir 30 minutes avant pour 

les joueurs convoqués après 12h.

En cas de soucis de dernière minute, merci de prévenir l'organisateur, Pierre 

DEBARGES au 0689296914 ou le juge arbitre de la compétition, Jean-Marc SANJUAN 

au 0695383801.

Nous vous rappelons qu'en cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif à la ligue 

Auvergne Rhône-Alpes de badminton dans les 5 jours en précisant, votre nom, prénom, 

n° de licence, sans oublier le nom de la compétition.

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton, 37 route du Vercors

38500 St CASSIEN

sophie.bluy@badminton-aura.org



Bourg de Péage, le 16/6/2017

FFBaD

BCBP

16, Avenue des Martyrs de la Libération

26300 BOURG DE PEAGE

 Fabien TISSIER

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous accueillir au Championnat 

Départemental Jeunes 2017.

Le tournoi aura lieu au complexe Vercors de Bourg de Péage avec 12 terrains, plus deux 

terrains d'échauffement.

Le samedi se dérouleront les doubles et mixtes pour les poussins et benjamins et les 

simples pour les minimes, cadets et juniors.

Le dimanche se dérouleront les doubles et mixtes pour les minimes et cadets et les 

simples pour les poussins et benjamins.

Les doubles et mixtes juniors ains que les doubles dames poussines sont annulés par 

manque d'inscrits.

Ce tournoi, en co-organisation avec le comité Drôme-Ardèche de badminton met en 

avant le développement durable, avec le label ECOBaD 1 étoile obtenu grâce à la mise 

en place de différents dispositifs dans ce domaine. Nous invitons donc les joueurs et 

encadrants à covoiturer un maximum pour venir sur la manifestation.

Un temps d'informations et plusieurs animations (collectes de matériel usagers, meilleurs 

supporters) seront organisées pendant la manifestations.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BADINAND Leeloo (D8/P10/P10) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

I Minim

e

11,00 €

CHAMBOULEYRON Louane (D9/D8/D7) 18/6/2017 10h15 I Cadet I Cadet 11,00 €

TISSIER Celia (NC) 18/6/2017 10h15 I Poussi

n

8,00 €

FAYOLLE Adrien (P10/P12/P12) 18/6/2017 8h30 I Benja

min

8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Merci de bien tenir compte de l'heure de convocation et de venir 30 minutes avant pour 

les joueurs convoqués après 12h.

En cas de soucis de dernière minute, merci de prévenir l'organisateur, Pierre 

DEBARGES au 0689296914 ou le juge arbitre de la compétition, Jean-Marc SANJUAN 

au 0695383801.

Nous vous rappelons qu'en cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif à la ligue 

Auvergne Rhône-Alpes de badminton dans les 5 jours en précisant, votre nom, prénom, 

n° de licence, sans oublier le nom de la compétition.

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton, 37 route du Vercors

38500 St CASSIEN

sophie.bluy@badminton-aura.org



Bourg de Péage, le 16/6/2017

FFBaD

BCBP

16, Avenue des Martyrs de la Libération

26300 BOURG DE PEAGE

 Pierre GRANDJEAN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous accueillir au Championnat 

Départemental Jeunes 2017.

Le tournoi aura lieu au complexe Vercors de Bourg de Péage avec 12 terrains, plus deux 

terrains d'échauffement.

Le samedi se dérouleront les doubles et mixtes pour les poussins et benjamins et les 

simples pour les minimes, cadets et juniors.

Le dimanche se dérouleront les doubles et mixtes pour les minimes et cadets et les 

simples pour les poussins et benjamins.

Les doubles et mixtes juniors ains que les doubles dames poussines sont annulés par 

manque d'inscrits.

Ce tournoi, en co-organisation avec le comité Drôme-Ardèche de badminton met en 

avant le développement durable, avec le label ECOBaD 1 étoile obtenu grâce à la mise 

en place de différents dispositifs dans ce domaine. Nous invitons donc les joueurs et 

encadrants à covoiturer un maximum pour venir sur la manifestation.

Un temps d'informations et plusieurs animations (collectes de matériel usagers, meilleurs 

supporters) seront organisées pendant la manifestations.

Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS (ASLIR07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HORCHOLLE Sacha (D8/P10/P10) 17/6/2017 9h40 I Cadet 8,00 €

PORRACCHIA Lylou (D9/P11/P11) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

8,00 €

MOREL Julie (NC) 18/6/2017 10h15 I Poussi

n

8,00 €

AMBROSINO Jeanne (P12) 17/6/2017 9h40 I Cadet 8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 8,00 €



Merci de bien tenir compte de l'heure de convocation et de venir 30 minutes avant pour 

les joueurs convoqués après 12h.

En cas de soucis de dernière minute, merci de prévenir l'organisateur, Pierre 

DEBARGES au 0689296914 ou le juge arbitre de la compétition, Jean-Marc SANJUAN 

au 0695383801.

Nous vous rappelons qu'en cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif à la ligue 

Auvergne Rhône-Alpes de badminton dans les 5 jours en précisant, votre nom, prénom, 

n° de licence, sans oublier le nom de la compétition.

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton, 37 route du Vercors

38500 St CASSIEN

sophie.bluy@badminton-aura.org



Bourg de Péage, le 16/6/2017

FFBaD

BCBP

16, Avenue des Martyrs de la Libération

26300 BOURG DE PEAGE

 Virginie BARIOL

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous accueillir au Championnat 

Départemental Jeunes 2017.

Le tournoi aura lieu au complexe Vercors de Bourg de Péage avec 12 terrains, plus deux 

terrains d'échauffement.

Le samedi se dérouleront les doubles et mixtes pour les poussins et benjamins et les 

simples pour les minimes, cadets et juniors.

Le dimanche se dérouleront les doubles et mixtes pour les minimes et cadets et les 

simples pour les poussins et benjamins.

Les doubles et mixtes juniors ains que les doubles dames poussines sont annulés par 

manque d'inscrits.

Ce tournoi, en co-organisation avec le comité Drôme-Ardèche de badminton met en 

avant le développement durable, avec le label ECOBaD 1 étoile obtenu grâce à la mise 

en place de différents dispositifs dans ce domaine. Nous invitons donc les joueurs et 

encadrants à covoiturer un maximum pour venir sur la manifestation.

Un temps d'informations et plusieurs animations (collectes de matériel usagers, meilleurs 

supporters) seront organisées pendant la manifestations.

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RIGAUD Melanie (D8/P10/D9) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

I Benja

min

12,00 €

LADINE Thibaud (D9/P11/P10) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

I Benja

min

12,00 €

LADINE Thomas (D9/P10/P11) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

11,00 €

BARIOL Colin (NC) 18/6/2017 10h15 I Poussi

n

8,00 €



RIGAUD Jessica (P10/P12/P11) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

I Minim

e

I Minim

e

12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €

Merci de bien tenir compte de l'heure de convocation et de venir 30 minutes avant pour 

les joueurs convoqués après 12h.

En cas de soucis de dernière minute, merci de prévenir l'organisateur, Pierre 

DEBARGES au 0689296914 ou le juge arbitre de la compétition, Jean-Marc SANJUAN 

au 0695383801.

Nous vous rappelons qu'en cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif à la ligue 

Auvergne Rhône-Alpes de badminton dans les 5 jours en précisant, votre nom, prénom, 

n° de licence, sans oublier le nom de la compétition.

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton, 37 route du Vercors

38500 St CASSIEN

sophie.bluy@badminton-aura.org



Bourg de Péage, le 16/6/2017

FFBaD

BCBP

16, Avenue des Martyrs de la Libération

26300 BOURG DE PEAGE

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous accueillir au Championnat 

Départemental Jeunes 2017.

Le tournoi aura lieu au complexe Vercors de Bourg de Péage avec 12 terrains, plus deux 

terrains d'échauffement.

Le samedi se dérouleront les doubles et mixtes pour les poussins et benjamins et les 

simples pour les minimes, cadets et juniors.

Le dimanche se dérouleront les doubles et mixtes pour les minimes et cadets et les 

simples pour les poussins et benjamins.

Les doubles et mixtes juniors ains que les doubles dames poussines sont annulés par 

manque d'inscrits.

Ce tournoi, en co-organisation avec le comité Drôme-Ardèche de badminton met en 

avant le développement durable, avec le label ECOBaD 1 étoile obtenu grâce à la mise 

en place de différents dispositifs dans ce domaine. Nous invitons donc les joueurs et 

encadrants à covoiturer un maximum pour venir sur la manifestation.

Un temps d'informations et plusieurs animations (collectes de matériel usagers, meilleurs 

supporters) seront organisées pendant la manifestations.

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

GLEMBA Romane (NC) 17/6/2017 12h00 I Poussi

n

8,00 €

LEAUTE Nans (NC) 17/6/2017 9h40 I Poussi

n

8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Merci de bien tenir compte de l'heure de convocation et de venir 30 minutes avant pour 

les joueurs convoqués après 12h.

En cas de soucis de dernière minute, merci de prévenir l'organisateur, Pierre 

DEBARGES au 0689296914 ou le juge arbitre de la compétition, Jean-Marc SANJUAN 

au 0695383801.

Nous vous rappelons qu'en cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif à la ligue 

Auvergne Rhône-Alpes de badminton dans les 5 jours en précisant, votre nom, prénom, 

n° de licence, sans oublier le nom de la compétition.

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton, 37 route du Vercors

38500 St CASSIEN

sophie.bluy@badminton-aura.org



Bourg de Péage, le 16/6/2017

FFBaD

BCBP

16, Avenue des Martyrs de la Libération

26300 BOURG DE PEAGE

 Alexandre VERNET

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous accueillir au Championnat 

Départemental Jeunes 2017.

Le tournoi aura lieu au complexe Vercors de Bourg de Péage avec 12 terrains, plus deux 

terrains d'échauffement.

Le samedi se dérouleront les doubles et mixtes pour les poussins et benjamins et les 

simples pour les minimes, cadets et juniors.

Le dimanche se dérouleront les doubles et mixtes pour les minimes et cadets et les 

simples pour les poussins et benjamins.

Les doubles et mixtes juniors ains que les doubles dames poussines sont annulés par 

manque d'inscrits.

Ce tournoi, en co-organisation avec le comité Drôme-Ardèche de badminton met en 

avant le développement durable, avec le label ECOBaD 1 étoile obtenu grâce à la mise 

en place de différents dispositifs dans ce domaine. Nous invitons donc les joueurs et 

encadrants à covoiturer un maximum pour venir sur la manifestation.

Un temps d'informations et plusieurs animations (collectes de matériel usagers, meilleurs 

supporters) seront organisées pendant la manifestations.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RABEL Coline (D7/D7/D8) 17/6/2017 10h15 I Minim

e

I Minim

e

I Minim

e

12,00 €

AGOUDJIL-ELSPASS Celian (D8/D9/P10) - LA 0,00 €

DE CILLIS Maïlie (D8/D9/P10) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

I Benja

min

12,00 €

FAYOLLE Roxanne (D8/D9/D9) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

I Minim

e

I Minim

e

12,00 €

WEYMEERSCH Ruben (D8/P10/P10) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

I Benja

min

12,00 €



DEFOURS Lucas (D9/P10/P10) 17/6/2017 10h15 I Minim

e

I Minim

e

I Minim

e

12,00 €

DELMAS Bastien (D9/P10/P10) 17/6/2017 10h15 I Minim

e

I Minim

e

I Minim

e

12,00 €

LEJEUNE Enzo (D9/P11/P11) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

11,00 €

CHAVANA Gregoire (NC) 18/6/2017 10h15 I Poussi

n

8,00 €

DELOCHE Quentin (NC) 18/6/2017 10h15 I Poussi

n

8,00 €

MATHIEU-DEFILLE Simon (NC) 18/6/2017 10h15 I Poussi

n

8,00 €

VALETTE Hugo (NC) 17/6/2017 8h30 I Poussi

n

I Poussi

n

LA 11,00 €

GRACA Pierre-louis (P10/P12/P12) 17/6/2017 8h30 I Cadet 8,00 €

MAISONNAS Romain (P11) 17/6/2017 8h30 I Cadet 8,00 €

CHEMARIN Angeline (P12) 17/6/2017 9h40 I Cadet I Cadet I Cadet 12,00 €

DIANIN Maelle (P12/P12/P10) 17/6/2017 12h00 I Junior 8,00 €

SCHEIDT Sophie (P12) 17/6/2017 9h40 I Cadet I Cadet I Cadet 12,00 €

VERNET Clement (P12) 17/6/2017 8h30 I Cadet LA I Cadet 11,00 €

DESSUS Aurelien (R6/R6/D8) 17/6/2017 10h15 I Minim

e

I Minim

e

I Minim

e

12,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 189,00 €

Merci de bien tenir compte de l'heure de convocation et de venir 30 minutes avant pour 

les joueurs convoqués après 12h.

En cas de soucis de dernière minute, merci de prévenir l'organisateur, Pierre 

DEBARGES au 0689296914 ou le juge arbitre de la compétition, Jean-Marc SANJUAN 

au 0695383801.

Nous vous rappelons qu'en cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif à la ligue 

Auvergne Rhône-Alpes de badminton dans les 5 jours en précisant, votre nom, prénom, 

n° de licence, sans oublier le nom de la compétition.

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton, 37 route du Vercors

38500 St CASSIEN

sophie.bluy@badminton-aura.org



Bourg de Péage, le 16/6/2017

FFBaD

BCBP

16, Avenue des Martyrs de la Libération

26300 BOURG DE PEAGE

 Romain CAYROL

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous accueillir au Championnat 

Départemental Jeunes 2017.

Le tournoi aura lieu au complexe Vercors de Bourg de Péage avec 12 terrains, plus deux 

terrains d'échauffement.

Le samedi se dérouleront les doubles et mixtes pour les poussins et benjamins et les 

simples pour les minimes, cadets et juniors.

Le dimanche se dérouleront les doubles et mixtes pour les minimes et cadets et les 

simples pour les poussins et benjamins.

Les doubles et mixtes juniors ains que les doubles dames poussines sont annulés par 

manque d'inscrits.

Ce tournoi, en co-organisation avec le comité Drôme-Ardèche de badminton met en 

avant le développement durable, avec le label ECOBaD 1 étoile obtenu grâce à la mise 

en place de différents dispositifs dans ce domaine. Nous invitons donc les joueurs et 

encadrants à covoiturer un maximum pour venir sur la manifestation.

Un temps d'informations et plusieurs animations (collectes de matériel usagers, meilleurs 

supporters) seront organisées pendant la manifestations.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRESSE Guillaume (D7/R6/D8) 17/6/2017 9h40 I Cadet I Cadet 11,00 €

BOURDEAU Maxime (D8/P10/P10) 17/6/2017 9h40 I Cadet I Cadet 11,00 €

COISSIEUX Emma (D8/D9/D7) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

I Minim

e

LA 11,00 €

GLEMBA Alexia (D8/P10/P10) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

I Benja

min

12,00 €

QUEINEC Claire (D8/D9/D9) 17/6/2017 14h00 I Junior LA LA 8,00 €

REGACHE Simon (D8/D7/D9) 17/6/2017 9h40 I Cadet I Cadet 11,00 €



BARNY Cléo (D9/P11/P11) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

I Minim

e

I Minim

e

12,00 €

COSTA Bastien (D9/P11/P11) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

I Minim

e

I Minim

e

12,00 €

DUPIN Anthony (D9/P11/P11) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

I Minim

e

I Minim

e

12,00 €

GLEMBA Elma (D9/P11/P11) 17/6/2017 10h50 I Cadet I Cadet LA 11,00 €

LE Lilian (D9/P11/P11) 17/6/2017 8h30 I Cadet 8,00 €

LESAGE Anais (D9/P10/P10) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

11,00 €

PATOUILLARD Joris (D9/P10/P10) 17/6/2017 8h30 I Cadet 8,00 €

QUEINEC Anne-laure (D9/P11/P11) 17/6/2017 9h40 I Cadet I Cadet 11,00 €

SAIDI OLI ABDALLAH Camille 

(D9/P11/P11)

17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

11,00 €

SPANO Charlotte (D9/P11/P11) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

I Benja

min

12,00 €

GLEMBA Pierre (NC) 17/6/2017 9h40 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

12,00 €

GLEMBA Adrien (P10/D9/P10) 17/6/2017 12h00 I Junior LA LA 8,00 €

MAHOUX Tom (P10/P11/P11) 17/6/2017 8h30 I Cadet 8,00 €

RESSOUS Emilie (P10/P12/P12) 17/6/2017 9h05 I Minim

e

LA I Minim

e

11,00 €

BARTHELEMY-BLANC Remi 

(P11/P12/P12)

18/6/2017 9h05 I Benja

min

8,00 €

COQ Alexandre (P11) 17/6/2017 8h30 I Cadet 8,00 €

FRESSE Antonin (R5/R5/D7) 17/6/2017 12h00 I Junior 8,00 €

REMAUD Baptiste (R5) 17/6/2017 9h40 I Cadet I Cadet I Cadet 12,00 €

REMAUD Julien (R6/R5/D7) 17/6/2017 9h40 I Cadet I Cadet I Cadet 12,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 259,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 259,00 €

Merci de bien tenir compte de l'heure de convocation et de venir 30 minutes avant pour 

les joueurs convoqués après 12h.

En cas de soucis de dernière minute, merci de prévenir l'organisateur, Pierre 

DEBARGES au 0689296914 ou le juge arbitre de la compétition, Jean-Marc SANJUAN 

au 0695383801.

Nous vous rappelons qu'en cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif à la ligue 

Auvergne Rhône-Alpes de badminton dans les 5 jours en précisant, votre nom, prénom, 

n° de licence, sans oublier le nom de la compétition.

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton, 37 route du Vercors

38500 St CASSIEN

sophie.bluy@badminton-aura.org



Bourg de Péage, le 16/6/2017

FFBaD

BCBP

16, Avenue des Martyrs de la Libération

26300 BOURG DE PEAGE

 Anthony FLEURY

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Bourg de Péage est heureux de vous accueillir au Championnat 

Départemental Jeunes 2017.

Le tournoi aura lieu au complexe Vercors de Bourg de Péage avec 12 terrains, plus deux 

terrains d'échauffement.

Le samedi se dérouleront les doubles et mixtes pour les poussins et benjamins et les 

simples pour les minimes, cadets et juniors.

Le dimanche se dérouleront les doubles et mixtes pour les minimes et cadets et les 

simples pour les poussins et benjamins.

Les doubles et mixtes juniors ains que les doubles dames poussines sont annulés par 

manque d'inscrits.

Ce tournoi, en co-organisation avec le comité Drôme-Ardèche de badminton met en 

avant le développement durable, avec le label ECOBaD 1 étoile obtenu grâce à la mise 

en place de différents dispositifs dans ce domaine. Nous invitons donc les joueurs et 

encadrants à covoiturer un maximum pour venir sur la manifestation.

Un temps d'informations et plusieurs animations (collectes de matériel usagers, meilleurs 

supporters) seront organisées pendant la manifestations.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHIROSSEL Adrien (D8/P10/P10) 17/6/2017 10h15 I Minim

e

8,00 €

AYMARD Noémie (D9/P11/P11) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

I Benja

min

I Benja

min

12,00 €

BOETTO Alexia (D9/P11/P11) 17/6/2017 8h30 I Benja

min

8,00 €

GIRAUD Abel (D9/P11/P11) 17/6/2017 8h30 I Cadet 8,00 €

LAMOTTE Yonil (D9/P11/P11) 17/6/2017 10h50 I Benja

min

I Benja

min

11,00 €



BALMELLE Carlo (NC) 17/6/2017 8h30 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

12,00 €

LOMBARD Léna (NC) 17/6/2017 14h00 I Poussi

n

LA I Poussi

n

11,00 €

LUCCHESI-PALLI Lucas (NC) 17/6/2017 8h30 I Poussi

n

I Poussi

n

11,00 €

MELIN Kevin (NC) 18/6/2017 10h15 I Poussi

n

8,00 €

DEBROAS Lou (P10/P12/P12) 17/6/2017 8h30 I Cadet 8,00 €

KHENNOUCHE Lounis (P11/P12/P12) 18/6/2017 8h30 I Benja

min

8,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 3,00 €

Merci de bien tenir compte de l'heure de convocation et de venir 30 minutes avant pour 

les joueurs convoqués après 12h.

En cas de soucis de dernière minute, merci de prévenir l'organisateur, Pierre 

DEBARGES au 0689296914 ou le juge arbitre de la compétition, Jean-Marc SANJUAN 

au 0695383801.

Nous vous rappelons qu'en cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif à la ligue 

Auvergne Rhône-Alpes de badminton dans les 5 jours en précisant, votre nom, prénom, 

n° de licence, sans oublier le nom de la compétition.

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton, 37 route du Vercors

38500 St CASSIEN

sophie.bluy@badminton-aura.org


