
Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BISCONTINI Marc SH Sen 3 DH Sen 3 avec LECONTE Théo  sam. 10 févr. à 08:50 HPP

LECONTE Théo  DH Sen 3 avec BISCONTINI Marc  dim. 11 févr. à 09:50 HPP

OZIL Stéphanie  DD Sen 2 avec ROURE Nathalie  dim. 11 févr. à 09:50 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Badminton Club Bourg De Peage

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARIOL Raphaël  DH Sen 2 avec NABAIS Samuel MX vet avec BARIOL Virginie sam. 10 févr. à 13:50 HPP

BENISTRAND Jeremy SH Sen 2   sam. 10 févr. à 09:20 HPP

BOYADJIAN Kévin SH Sen 4 DH Sen 3 avec CHANU Jeremy  sam. 10 févr. à 09:50 HPP

CAFFIERS Adrien SH Sen 1   sam. 10 févr. à 09:20 HPP

DUHOO Enzo SH Sen 1   sam. 10 févr. à 10:50 HPP

EZZHAR Lina  DD Sen 2 avec AIGUIER Delphine  dim. 11 févr. à 09:50 HPP

FLORENTIN Jean-
claude

SH vet 2 DH vet avec VOUREY Jean-pierre  sam. 10 févr. à 15:50 HPP

LIOTTARD Christelle  DD Sen 1 avec NAVILLOZ Séverine MX Sen 1 avec MATHIEU Nicolas sam. 10 févr. à 13:50 HPP

NABAIS Samuel SH Sen 2 DH Sen 2 avec BARIOL Raphaël  sam. 10 févr. à 09:20 HPP

SILLORAY Marine   MX Sen 2 avec LEMOINE Gilles sam. 10 févr. à 13:50 HPP

VOUREY Jean-pierre SH Vet 1 DH vet avec FLORENTIN Jean-
claude

 sam. 10 févr. à 14:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Badminton Club Chateauneuf sur Isère

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARRAT Loic  DH Sen 1 avec DE CHALENDAR

Mickaël
 dim. 11 févr. à 14:50 HPP

BARUT Sylvain SH Sen 3 DH Sen 2 avec AIGUIER Yannick  sam. 10 févr. à 08:50 HPP

CHANU Jeremy  DH Sen 3 avec BOYADJIAN Kévin MX Sen 2 avec TEDOLDI Marion sam. 10 févr. à 12:20 HPP

COMMANDEUR
Hubert

 DH Sen 4 avec KARAGIANNIS
Thomas

 dim. 11 févr. à 09:20 HPP

DE CHALENDAR
Mickaël

 DH Sen 1 avec BARRAT Loic  dim. 11 févr. à 14:50 HPP

GAUTHIER Claire   MX Sen 1 avec COURTIN Guillaume sam. 10 févr. à 13:50 HPP

KARAGIANNIS
Thomas

SH Sen 4 DH Sen 4 avec COMMANDEUR
Hubert

 sam. 10 févr. à 08:20 HPP

LEMAIRE Sébastien  DH vet avec LANORE Gilbert  dim. 11 févr. à 12:20 HPP

LEMOINE Gilles  DH vet avec HEIDINGER Pascal MX Sen 2 avec SILLORAY Marine sam. 10 févr. à 13:50 HPP

MALLIE Benoît  DH Sen 1 avec POUZET Jérémy MX Sen 1 avec CHAREYRE Chloé sam. 10 févr. à 15:20 HPP

MARTINEZ Yohan SH Sen 4   sam. 10 févr. à 08:20 HPP

MATHIEU Nicolas  DH Sen 2 avec HORTION Ruben MX Sen 1 avec LIOTTARD Christelle sam. 10 févr. à 13:50 HPP

MORNAT Damien  DH Sen 2 avec MENA Jean michel MX vet avec NAVILLOZ Séverine sam. 10 févr. à 15:20 HPP

PAOLAZZI Kevin SH Sen 1 DH Sen 1 avec PAU Mickael  sam. 10 févr. à 09:20 HPP

POSTOLOVIC Marie      

POUZET Jérémy SH Sen 1 DH Sen 1 avec MALLIE Benoît  sam. 10 févr. à 09:20 HPP

TAMBURINI Robin   MX Sen 1 avec THELIERE Lucie sam. 10 févr. à 13:50 HPP

TEDOLDI Marion  DD Sen 2 avec BOISNARD Béatrice MX Sen 2 avec CHANU Jeremy sam. 10 févr. à 12:20 HPP

THELIERE Lucie   MX Sen 1 avec TAMBURINI Robin sam. 10 févr. à 13:50 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTRAND Bruno   MX Sen 2 avec BETHUNE Evelyne sam. 10 févr. à 12:20 HPP

BETHUNE Evelyne  DD Sen 2 avec NIOGRET Julia MX Sen 2 avec BERTRAND Bruno sam. 10 févr. à 12:20 HPP

BOUVERON Bastien  DH Sen 2 avec TORRES Mathieu MX Sen 3 avec NAVETTE Nathalie sam. 10 févr. à 09:50 HPP

CHAVANNE Aurélie  DD Sen 2 avec NAVETTE Nathalie MX Sen 2 avec ZAGORSKI Jean-
pierre

sam. 10 févr. à 13:50 HPP

CHOSSON Elodie   MX Sen 3 avec DELHOME Stéphane sam. 10 févr. à 08:50 HPP

DELHOME Stéphane   MX Sen 3 avec CHOSSON Elodie sam. 10 févr. à 08:50 HPP

DESCHAMP Arnaud SH Sen 2   sam. 10 févr. à 10:20 HPP

HEIDINGER Pascal SH vet 2 DH vet avec LEMOINE Gilles  sam. 10 févr. à 14:20 HPP

LE CALVEZ Aymeric  DH Sen 4 avec MINODIER Sylvain  dim. 11 févr. à 09:20 HPP

MINODIER Sylvain  DH Sen 4 avec LE CALVEZ Aymeric  dim. 11 févr. à 09:20 HPP

NAVETTE Nathalie  DD Sen 2 avec CHAVANNE Aurélie MX Sen 3 avec BOUVERON Bastien sam. 10 févr. à 09:50 HPP

NIOGRET Julia  DD Sen 2 avec BETHUNE Evelyne  dim. 11 févr. à 09:50 HPP

PLASSE Pascal SH Vet 1   sam. 10 févr. à 14:20 HPP

TORRES Mathieu SH Sen 2 DH Sen 2 avec BOUVERON Bastien  sam. 10 févr. à 09:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Badminton Club De Valence

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ASTIER Michel   MX Sen 3 avec JOUBERT Isabelle sam. 10 févr. à 08:50 HPP

BERNARD Ophelie  DD Sen 2 avec BROUSSEAU
Coralie

MX Sen 2 avec BREMAND Benjamin sam. 10 févr. à 13:50 HPP

BERTHELARD Alexis SH Sen 4 DH Sen 3 avec LE BORGNE Jeremy  sam. 10 févr. à 08:20 HPP

BOISNARD Béatrice  DD Sen 2 avec TEDOLDI Marion  dim. 11 févr. à 09:50 HPP

BOUSQUET Arnault  DH Sen 2 avec HIRON Maxime MX Sen 1 avec HELLMANN Ophélie sam. 10 févr. à 13:50 HPP

BREMAND Benjamin  DH Sen 2 avec MANEVAL Anthony MX Sen 2 avec BERNARD Ophelie sam. 10 févr. à 13:50 HPP

BROUSSEAU Coralie  DD Sen 2 avec BERNARD Ophelie MX Sen 2 avec JOHANY Alban sam. 10 févr. à 12:20 HPP

CHAREYRE Chloé   MX Sen 1 avec MALLIE Benoît sam. 10 févr. à 15:20 HPP

CHARRIER Amelie SD sn DD Sen 3 avec SEMARD Leah  sam. 10 févr. à 09:20 HPP

COQ Baptiste  DH Sen 3 avec WU Philippe  dim. 11 févr. à 09:50 HPP

COURTIN Guillaume  DH Sen 2 avec JOHANY Alban MX Sen 1 avec GAUTHIER Claire sam. 10 févr. à 13:50 HPP

COURTRAY Jean
philippe

 DH Sen 3 avec LOUISIN Georges  dim. 11 févr. à 10:20 HPP

DEPIT Arthur SH Sen 3   sam. 10 févr. à 08:50 HPP

FAURE Patrick  DH Sen 4 avec BOYER Alain  dim. 11 févr. à 09:20 HPP

HELARY Valerie   MX Sen 3 avec MAUGIS Antoine sam. 10 févr. à 08:20 HPP

HELLMANN Ophélie  DD Sen 1 avec ZIDHANE Shirine MX Sen 1 avec BOUSQUET Arnault sam. 10 févr. à 13:50 HPP

HIRON Maxime  DH Sen 2 avec BOUSQUET Arnault  dim. 11 févr. à 09:20 HPP

HOANG Tieu-nhy SH Sen 4   sam. 10 févr. à 08:20 HPP

JOHANY Alban  DH Sen 2 avec COURTIN Guillaume MX Sen 2 avec BROUSSEAU
Coralie

sam. 10 févr. à 12:20 HPP

JOUBERT Isabelle  DD Sen 3 avec MALIN Nadine MX Sen 3 avec ASTIER Michel sam. 10 févr. à 08:50 HPP

KIRSCH Loic  DH Sen 2 avec LERDA Corentin  dim. 11 févr. à 09:20 HPP

LAFORET Damien SH vet 2 DH vet avec RAYMOND Philippe  sam. 10 févr. à 14:20 HPP



LERDA Corentin SH Sen 2 DH Sen 2 avec KIRSCH Loic  sam. 10 févr. à 09:20 HPP

LOUISIN Georges  DH Sen 3 avec COURTRAY Jean
philippe

 dim. 11 févr. à 10:20 HPP

MALIN Nadine  DD Sen 3 avec JOUBERT Isabelle MX Sen 3 avec TRIAIRE Guilhem sam. 10 févr. à 08:50 HPP

MANEVAL Anthony SH Sen 2 DH Sen 2 avec BREMAND Benjamin  sam. 10 févr. à 10:50 HPP

MAUGIS Antoine   MX Sen 3 avec HELARY Valerie sam. 10 févr. à 08:20 HPP

MONESTIER Matthieu  DH Sen 3 avec KRIST Romain  dim. 11 févr. à 10:20 HPP

PAU Mickael SH Sen 1 DH Sen 1 avec PAOLAZZI Kevin  sam. 10 févr. à 10:50 HPP

RAYMOND Philippe SH vet 2 DH vet avec LAFORET Damien  sam. 10 févr. à 14:20 HPP

SCHNEIDER Mickaël SH Sen 4 DH Sen 3 avec SANCHEZ Fabien  sam. 10 févr. à 08:20 HPP

SEMARD Leah SD sn DD Sen 3 avec CHARRIER Amelie  sam. 10 févr. à 09:20 HPP

TALLON Sonia  DD Sen 1    

TRIAIRE Guilhem  DH Sen 4 MX Sen 3 avec MALIN Nadine sam. 10 févr. à 08:50 HPP

WU Philippe SH Sen 3 DH Sen 3 avec COQ Baptiste  sam. 10 févr. à 08:50 HPP

ZIDHANE Shirine SD sn DD Sen 1 avec HELLMANN Ophélie  dim. 11 févr. à 10:50 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Badminton Club Donatien

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AIGUIER Delphine  DD Sen 2 avec EZZHAR Lina MX vet avec AIGUIER Yannick sam. 10 févr. à 13:50 HPP

AIGUIER Yannick  DH Sen 2 avec BARUT Sylvain MX vet avec AIGUIER Delphine sam. 10 févr. à 13:50 HPP

ARNAUD Sandrine  DD Sen 1 avec FORT-PETIT Céline MX vet avec SELLAMI Reda sam. 10 févr. à 13:50 HPP

BARIOL Virginie  DD Sen 1 avec SANDON Ludivine MX vet avec BARIOL Raphaël sam. 10 févr. à 13:50 HPP

EDELINE Joelle   MX Sen 3 avec GUIRAO François sam. 10 févr. à 10:20 HPP

FORT-PETIT Céline SD sn DD Sen 1 avec ARNAUD Sandrine  sam. 10 févr. à 10:50 HPP

GUIRAO François   MX Sen 3 avec EDELINE Joelle sam. 10 févr. à 10:20 HPP

ROBIN Julie  DD Sen 2 avec DELPONT Aurélie  dim. 11 févr. à 09:50 HPP

SANDON Ludivine  DD Sen 1 avec BARIOL Virginie  dim. 11 févr. à 10:20 HPP

SELLAMI Reda   MX vet avec ARNAUD Sandrine sam. 10 févr. à 13:50 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Badminton Club Saint Agrèvois

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COMBAUROURE
Laurent

  MX Sen 2 avec COMBAUROURE
Rachel

sam. 10 févr. à 12:20 HPP

COMBAUROURE
Rachel

 DD Sen 2 avec SOUBEYRAND
Laura

MX Sen 2 avec COMBAUROURE
Laurent

sam. 10 févr. à 12:20 HPP

SOUBEYRAND Laura  DD Sen 2 avec COMBAUROURE
Rachel

 dim. 11 févr. à 09:50 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Badminton Club Saint Marcellois

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELETANG
Christophe

SH vet 2   sam. 10 févr. à 14:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Entente De Bad.de Pierrelatte

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DOCHLER Julien SH Sen 3   sam. 10 févr. à 10:20 HPP

FRIGIERE Christophe SH Sen 3   sam. 10 févr. à 10:20 HPP

GAUDUCHON
Guillaume

SH Sen 3   sam. 10 févr. à 10:20 HPP

HORTION Ruben SH Sen 1 DH Sen 2 avec MATHIEU Nicolas  sam. 10 févr. à 09:20 HPP

PONTES Jimmy SH Sen 4 DH Sen 4 avec SCAZZERI Vivien  sam. 10 févr. à 09:20 HPP

POUCHET Pauline  DD Sen 3 avec TILLIER Christelle  dim. 11 févr. à 11:50 HPP

SCAZZERI Vivien  DH Sen 4 avec PONTES Jimmy  dim. 11 févr. à 09:20 HPP

TILLIER Christelle  DD Sen 3 avec POUCHET Pauline  dim. 11 févr. à 11:50 HPP

VITRY William SH Sen 3   sam. 10 févr. à 08:50 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

M.j.c Annonay

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARANEGA Maxime SH Sen 4 DH Sen 4 avec BOURGIN Julien  sam. 10 févr. à 08:20 HPP

BISACCIA Vincent   MX Sen 3 avec VESIN Christine sam. 10 févr. à 08:50 HPP

BOURGIN Julien  DH Sen 4 avec ARANEGA Maxime MX Sen 2 avec RUEBRECHT
Véronique

sam. 10 févr. à 12:20 HPP

CHANTEPY Adeline SD sn DD Sen 3 avec VESIN Christine  sam. 10 févr. à 09:20 HPP

LE BORGNE Jeremy SH Sen 3 DH Sen 3 avec BERTHELARD Alexis  sam. 10 févr. à 08:50 HPP

NAVILLOZ Séverine  DD Sen 1 avec LIOTTARD Christelle MX vet avec MORNAT Damien sam. 10 févr. à 15:20 HPP

RUEBRECHT
Véronique

  MX Sen 2 avec BOURGIN Julien sam. 10 févr. à 12:20 HPP

VESIN Christine  DD Sen 3 avec CHANTEPY Adeline MX Sen 3 avec BISACCIA Vincent sam. 10 févr. à 08:50 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Petits Tamis Loriolais

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUNAVE Sarah   MX Sen 3 avec FAURE Vincent sam. 10 févr. à 08:50 HPP

BOYER Alain  DH Sen 4 avec FAURE Patrick  dim. 11 févr. à 09:20 HPP

CHARPENTIER Elodie  DD Sen 3 avec LEAL Hélène  dim. 11 févr. à 10:20 HPP

DELPONT Aurélie SD sn DD Sen 2 avec ROBIN Julie  sam. 10 févr. à 09:20 HPP

FAURE Vincent  DH vet avec THIRION Baptiste MX Sen 3 avec AUNAVE Sarah sam. 10 févr. à 08:50 HPP

GRANON Luc SH Sen 4   sam. 10 févr. à 08:20 HPP

LANORE Gilbert SH Vet 1 DH vet avec LEMAIRE Sébastien  sam. 10 févr. à 15:50 HPP

LEAL Hélène  DD Sen 3 avec CHARPENTIER
Elodie

 dim. 11 févr. à 10:20 HPP

THIRION Baptiste  DH vet avec FAURE Vincent MX vet avec THIRION Magali sam. 10 févr. à 13:50 HPP

THIRION Magali  DD Sen 1 avec GOUX Aurore MX vet avec THIRION Baptiste sam. 10 févr. à 13:50 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Rhône Eyrieux Badminton Club 07

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PEREZ Frédéric  DH vet avec SANJUAN Jean-marc  dim. 11 févr. à 12:50 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ADAM Fabrice  DH Sen 4 avec GARCIA Gregory MX Sen 3 avec COURTHIAL Renée sam. 10 févr. à 08:20 HPP

BOYADJIAN
Amandine

 DD Sen 1 avec BUISSON Severine  dim. 11 févr. à 10:20 HPP

BUISSON Severine  DD Sen 1 avec BOYADJIAN
Amandine

 dim. 11 févr. à 10:20 HPP

CARLE Séverine  DD Sen 2 avec PURSON Véronique  dim. 11 févr. à 11:20 HPP

COURTHIAL Renée   MX Sen 3 avec ADAM Fabrice sam. 10 févr. à 08:20 HPP

GARCIA Gregory SH Sen 4 DH Sen 4 avec ADAM Fabrice  sam. 10 févr. à 08:20 HPP

KRIST Romain SH Sen 4 DH Sen 3 avec MONESTIER
Matthieu

 sam. 10 févr. à 08:20 HPP

PURSON Véronique  DD Sen 2 avec CARLE Séverine  dim. 11 févr. à 11:20 HPP

REBOULET Romain SH Sen 4   sam. 10 févr. à 08:20 HPP

SANJUAN Jean-marc SH Vet 1 DH vet avec PEREZ Frédéric  sam. 10 févr. à 14:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Union Montilienne Sportive Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUDIGIER Benjamin   MX Sen 2 avec GAUD Laëtitia sam. 10 févr. à 12:20 HPP

BLANC Marjolaine  DD Sen 2 avec CHAPOUTIER
Christelle

 dim. 11 févr. à 09:50 HPP

BOURGEOIS Joffrey  DH Sen 2 avec GRIFFE Gérald    

CHAPOUTIER
Christelle

 DD Sen 2 avec BLANC Marjolaine  dim. 11 févr. à 09:50 HPP

DESTENAVE
Stéphanie

 DD Sen 3    

ECKART Arnaud SH Sen 4   sam. 10 févr. à 08:20 HPP

FAVRESSE Frédéric  DH Sen 1 avec VADON Claude    

GAUD Laëtitia  DD Sen 1 avec JOUET Emilie MX Sen 2 avec AUDIGIER Benjamin sam. 10 févr. à 12:20 HPP

GOUX Aurore  DD Sen 1 avec THIRION Magali MX Sen 3 avec HOMBERT Mathias sam. 10 févr. à 09:50 HPP

GRIFFE Gérald  DH Sen 2 avec BOURGEOIS Joffrey    

HENRI Laura  DD Sen 1 avec ZAGORSKI Céline  dim. 11 févr. à 10:50 HPP

HOMBERT Mathias  DH Sen 4 avec PELLAT Anthony MX Sen 3 avec GOUX Aurore sam. 10 févr. à 09:50 HPP

HUSSON Remi  DH Sen 3 avec ZAGORSKI Jean-
pierre

 dim. 11 févr. à 10:20 HPP

JOUET Emilie  DD Sen 1 avec GAUD Laëtitia (R 1) MX Sen 3 avec VADON Claude dim. 11 févr. à 10:20 HPP

LAVEN Audrey  DD Sen 3 avec RIVAT Charlotte  dim. 11 févr. à 10:20 HPP

LENEYLE David  DH Sen 4 avec MARTIN Raphaël  dim. 11 févr. à 09:20 HPP

MARTIN Raphaël  DH Sen 4 avec LENEYLE David  dim. 11 févr. à 09:20 HPP

MENA Jean michel SH Sen 2 DH Sen 2 avec MORNAT Damien  dim. 11 févr. à 09:50 HPP

PELLAT Anthony  DH Sen 4 avec HOMBERT Mathias MX Sen 3 avec RIVAT Charlotte sam. 10 févr. à 08:50 HPP

RIVAT Charlotte  DD Sen 3 avec LAVEN Audrey MX Sen 3 avec PELLAT Anthony sam. 10 févr. à 08:50 HPP

ROMAIN Mélanie  DD Sen 3 avec TRONEL Sandrine  dim. 11 févr. à 10:20 HPP

SANCHEZ Fabien SH Sen 4 DH Sen 3 avec SCHNEIDER Mickaël  sam. 10 févr. à 08:20 HPP



TRONEL Sandrine  DD Sen 3 avec ROMAIN Mélanie  dim. 11 févr. à 10:20 HPP

VADON Claude  DH Sen 1 avec FAVRESSE Frédéric (R 1) MX Sen 3 avec JOUET Emilie   

ZAGORSKI Céline  DD Sen 1 avec HENRI Laura  dim. 11 févr. à 10:50 HPP

ZAGORSKI Jean-
pierre

 DH Sen 3 avec HUSSON Remi MX Sen 2 avec CHAVANNE Aurélie sam. 10 févr. à 13:50 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Départemental Seniors et Vétérans 2e édition
Convocations

Vivarais Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le Comité Drôme-ardéchois de badminton est heureux de recevoir pour cette deuxième édition des championnats départementaux sénior et vétéran, plus de 160 joueurs et joueuses les 10 et 11
février prochains.

La salle n'étant pas vraiment chauffée, prévoyez des vêtements chauds pour les attentes entre les matchs.

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

Le comité s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Dans le cadre de cette démarche, nous vous incitons à venir en effectuant du covoiturage
dans la mesure du possible. Cette manifestation est labellisée Ecobad 3 étoiles par la FFBaD et Agenda 21 le sport s'engage par le Comité National Olympique et Sportif.

Nous remercions nos partenaires : Lardesport, qui sera présent pendant tout le week-end avec un stand, et Print07. Un stand Solibad sera mis à disposition pendant le weekend. 

Plusieurs collectes seront faites : 
- Une collecte de bouchons en plastique de bouteilles en faveur de l'association Agir Contre le Cancer de la Drôme (ACC26)
- Une collecte de matériels usagés pour le RESE (Ressourcerie de Châteauneuf-Sur-Isère)
 
Nous vous souhaitons un beau championnat.

Pour les personnes convoquées après 12h00, merci de venir 30mn avant votre heure de convocation.

La Halle Polyvalente du Polygone est située derrière le cinéma Pathé et le parc des expositions. Vous pouvez vous garer sur le parking du parc des expositions pour vous rendre à la salle (entrée
par le 16 avenue Georges Clémenceau, ou via le parking du cinéma depuis l'avenue de Romans).
Coordonnées GPS: Latitude 44,935970, longitude 4,899480.

En cas de problème, merci de contacter :
Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03
Florence CERDON, Juge arbitre, au 06-11-34-88-58.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui
ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prenom, N de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre.
Le comité d'organisation du CDSV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHIROUZE Céline   MX Sen 3 avec LOMBARD Cyril sam. 10 févr. à 08:50 HPP

DE LUCA Coralie   MX Sen 3 avec GIRAUD Mathieu sam. 10 févr. à 08:50 HPP

FROC Emmanuel SH Vet 1   sam. 10 févr. à 14:20 HPP

GIRAUD Mathieu   MX Sen 3 avec DE LUCA Coralie sam. 10 févr. à 08:50 HPP

LOMBARD Cyril   MX Sen 3 avec CHIROUZE Céline sam. 10 févr. à 08:50 HPP

ROURE Nathalie  DD Sen 2 avec OZIL Stéphanie  dim. 11 févr. à 09:50 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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