
Pierrelatte, le 21/11/2018

FFBaD
Entente Badminton de Pierrelatte EBP26
21 Boulevard Raoul Dautry
26700 PIERRELATTE

 

 

Bonjour,

Le comité d'organisation du TDJ de Pierrelatte est très heureux de vous accueillir le 
DIMANCHE 25 novembre 2018 à la Halle des Sports.
Début des matchs à 9h00, 1ères convocations à 8h30. Les joueurs convoqués après 
12h00 sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation indiquée (soit 1 heure 
avant le premier match).

Pour tous les joueurs inscrits en mini-bad, l'heure de convocation est fixée à 9h00.
Les catégories Poussin fille et Junior garçon sont annulées faute de joueurs suffisants 
pour les mettre en place.

Merci d'informer vos joueurs de bien vouloir se présenter sur les terrains avec une tenue 
de badminton réglementaire. Les shorts : cyclistes, leggings, etc ne sont pas autorisés.
De même, les polos et tee-shirts doivent être du club ou neutres (sans aucune publicité).
Une buvette sera ouverte le temps de la compétition. Pensez au covoiturage pour venir 
chez-nous.

Nous vous rappelons que nous procédons à la collecte et RECYCLAGE des boites et des 
volants plume et plastique. Apportez-nous vos stocks de l'année.
Des cartons de dépôt seront disposés près de la table de marque.

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

PIDOUX Lucile (D9/P12/P12) 25/11/2018 10h22 I Benja
min

8,00 €

BODOIN Tristan (NC) 25/11/2018 8h30 I Poussi
n

8,00 €



NABAIS Hugo (NC) 25/11/2018 8h30 I Poussi
n

8,00 €

TOMAS Hugo (NC) 25/11/2018 8h30 I Poussi
n

8,00 €

NABAIS Mathilde (P10/P12/P12) 25/11/2018 9h54 I Benja
min

8,00 €

PIDOUX Celia (P10/P12/P12) 25/11/2018 10h22 I Benja
min

8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de retard, forfait, merci de prévenir l'organisateur Kevin SALESSES au 06 62 66 
59 70 et/ou le JA Jean-Marc SANJUAN au 06 95 38 38 01.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition.
En cas de forfait d'un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton - 37, 
Route du Vercors - 38500 ST CASSIEN ou par Email à :
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi.

A dimanche,
Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 21/11/2018

FFBaD
Entente Badminton de Pierrelatte EBP26
21 Boulevard Raoul Dautry
26700 PIERRELATTE

 

 

Bonjour,

Le comité d'organisation du TDJ de Pierrelatte est très heureux de vous accueillir le 
DIMANCHE 25 novembre 2018 à la Halle des Sports.
Début des matchs à 9h00, 1ères convocations à 8h30. Les joueurs convoqués après 
12h00 sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation indiquée (soit 1 heure 
avant le premier match).

Pour tous les joueurs inscrits en mini-bad, l'heure de convocation est fixée à 9h00.
Les catégories Poussin fille et Junior garçon sont annulées faute de joueurs suffisants 
pour les mettre en place.

Merci d'informer vos joueurs de bien vouloir se présenter sur les terrains avec une tenue 
de badminton réglementaire. Les shorts : cyclistes, leggings, etc ne sont pas autorisés.
De même, les polos et tee-shirts doivent être du club ou neutres (sans aucune publicité).
Une buvette sera ouverte le temps de la compétition. Pensez au covoiturage pour venir 
chez-nous.

Nous vous rappelons que nous procédons à la collecte et RECYCLAGE des boites et des 
volants plume et plastique. Apportez-nous vos stocks de l'année.
Des cartons de dépôt seront disposés près de la table de marque.

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

MICHEL Florian (D8/P10/P10) 25/11/2018 10h50 I Cadet 
Top A

8,00 €

GARCIA Antoine (D9/P11/P11) 25/11/2018 8h58 I Minim
e

8,00 €



GARCIA Julien (D9/P11/P11) 25/11/2018 11h46 I Benja
min

8,00 €

CRESPIN Camille (P10/P12/P12) 25/11/2018 9h54 I Minim
e

8,00 €

BLACHE Jonathan (P12) 25/11/2018 11h18 I Cadet 8,00 €
NURY Kévin (P12) 25/11/2018 11h18 I Cadet 8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de retard, forfait, merci de prévenir l'organisateur Kevin SALESSES au 06 62 66 
59 70 et/ou le JA Jean-Marc SANJUAN au 06 95 38 38 01.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition.
En cas de forfait d'un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton - 37, 
Route du Vercors - 38500 ST CASSIEN ou par Email à :
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi.

A dimanche,
Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 21/11/2018
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Bonjour,

Le comité d'organisation du TDJ de Pierrelatte est très heureux de vous accueillir le 
DIMANCHE 25 novembre 2018 à la Halle des Sports.
Début des matchs à 9h00, 1ères convocations à 8h30. Les joueurs convoqués après 
12h00 sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation indiquée (soit 1 heure 
avant le premier match).

Pour tous les joueurs inscrits en mini-bad, l'heure de convocation est fixée à 9h00.
Les catégories Poussin fille et Junior garçon sont annulées faute de joueurs suffisants 
pour les mettre en place.

Merci d'informer vos joueurs de bien vouloir se présenter sur les terrains avec une tenue 
de badminton réglementaire. Les shorts : cyclistes, leggings, etc ne sont pas autorisés.
De même, les polos et tee-shirts doivent être du club ou neutres (sans aucune publicité).
Une buvette sera ouverte le temps de la compétition. Pensez au covoiturage pour venir 
chez-nous.

Nous vous rappelons que nous procédons à la collecte et RECYCLAGE des boites et des 
volants plume et plastique. Apportez-nous vos stocks de l'année.
Des cartons de dépôt seront disposés près de la table de marque.

Loisirs Sports Initiatives - section Badminton (LSI - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRANET Nateo (NC) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de retard, forfait, merci de prévenir l'organisateur Kevin SALESSES au 06 62 66 
59 70 et/ou le JA Jean-Marc SANJUAN au 06 95 38 38 01.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition.
En cas de forfait d'un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton - 37, 
Route du Vercors - 38500 ST CASSIEN ou par Email à :
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi.

A dimanche,
Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 21/11/2018

FFBaD
Entente Badminton de Pierrelatte EBP26
21 Boulevard Raoul Dautry
26700 PIERRELATTE

 

 

Bonjour,

Le comité d'organisation du TDJ de Pierrelatte est très heureux de vous accueillir le 
DIMANCHE 25 novembre 2018 à la Halle des Sports.
Début des matchs à 9h00, 1ères convocations à 8h30. Les joueurs convoqués après 
12h00 sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation indiquée (soit 1 heure 
avant le premier match).

Pour tous les joueurs inscrits en mini-bad, l'heure de convocation est fixée à 9h00.
Les catégories Poussin fille et Junior garçon sont annulées faute de joueurs suffisants 
pour les mettre en place.

Merci d'informer vos joueurs de bien vouloir se présenter sur les terrains avec une tenue 
de badminton réglementaire. Les shorts : cyclistes, leggings, etc ne sont pas autorisés.
De même, les polos et tee-shirts doivent être du club ou neutres (sans aucune publicité).
Une buvette sera ouverte le temps de la compétition. Pensez au covoiturage pour venir 
chez-nous.

Nous vous rappelons que nous procédons à la collecte et RECYCLAGE des boites et des 
volants plume et plastique. Apportez-nous vos stocks de l'année.
Des cartons de dépôt seront disposés près de la table de marque.

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

TISSIER Celia (D9/P10/P11) 25/11/2018 10h22 I Benja
min

8,00 €

CHAMBOULEYRON Camille (NC) 25/11/2018 8h30 I Poussi
n

8,00 €

ERTLE Robin (NC) 25/11/2018 11h18 I Cadet 8,00 €



HAAS Santina (NC) - 0,00 €
KEIM Valentin (NC) - 0,00 €
KOEHLER Noah (NC) 25/11/2018 11h46 I Benja

min
8,00 €

MACIA Tristan (NC) 25/11/2018 8h58 I Minim
e

8,00 €

SEDIRA Maella (NC) 25/11/2018 10h22 I Benja
min

8,00 €

ERTLE Nathan (P10/P12/P12) 25/11/2018 11h46 I Benja
min

8,00 €

FAYOLLE Adrien (P10/P12/P12) 25/11/2018 8h30 I Minim
e

8,00 €

BAKKAS Wassim (P12) 25/11/2018 11h46 I Benja
min

8,00 €

GRUYERE Eline (P12) 25/11/2018 10h50 I Benja
min

8,00 €

PARISOT Clara (P12) 25/11/2018 8h58 I Minim
e

8,00 €

TRANCHAND Julien (P12) 25/11/2018 11h46 I Benja
min

8,00 €

VALETTE Yzée (P12) 25/11/2018 9h26 I Minim
e

8,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €

En cas de retard, forfait, merci de prévenir l'organisateur Kevin SALESSES au 06 62 66 
59 70 et/ou le JA Jean-Marc SANJUAN au 06 95 38 38 01.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition.
En cas de forfait d'un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton - 37, 
Route du Vercors - 38500 ST CASSIEN ou par Email à :
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi.

A dimanche,
Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 21/11/2018

FFBaD
Entente Badminton de Pierrelatte EBP26
21 Boulevard Raoul Dautry
26700 PIERRELATTE

 

 

Bonjour,

Le comité d'organisation du TDJ de Pierrelatte est très heureux de vous accueillir le 
DIMANCHE 25 novembre 2018 à la Halle des Sports.
Début des matchs à 9h00, 1ères convocations à 8h30. Les joueurs convoqués après 
12h00 sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation indiquée (soit 1 heure 
avant le premier match).

Pour tous les joueurs inscrits en mini-bad, l'heure de convocation est fixée à 9h00.
Les catégories Poussin fille et Junior garçon sont annulées faute de joueurs suffisants 
pour les mettre en place.

Merci d'informer vos joueurs de bien vouloir se présenter sur les terrains avec une tenue 
de badminton réglementaire. Les shorts : cyclistes, leggings, etc ne sont pas autorisés.
De même, les polos et tee-shirts doivent être du club ou neutres (sans aucune publicité).
Une buvette sera ouverte le temps de la compétition. Pensez au covoiturage pour venir 
chez-nous.

Nous vous rappelons que nous procédons à la collecte et RECYCLAGE des boites et des 
volants plume et plastique. Apportez-nous vos stocks de l'année.
Des cartons de dépôt seront disposés près de la table de marque.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Kiara (NC) 25/11/2018 9h26 I Minim
e

8,00 €

CLEMENTE Christopher (NC) 25/11/2018 11h46 I Benja
min

8,00 €

COLOGNAC Loris (NC) - 0,00 €



FONTAINE Anaïs (NC) 25/11/2018 9h26 I Minim
e

8,00 €

GAUDUCHON Lisa (NC) - LA 0,00 €
JUILLERET Tino (NC) 25/11/2018 8h30 I Minim

e
8,00 €

RASPAIL Louann (NC) 25/11/2018 9h54 I Minim
e

8,00 €

REILLE Lorélyne (NC) 25/11/2018 9h26 I Minim
e

8,00 €

RICHARD Ely (NC) 25/11/2018 8h58 I Minim
e

8,00 €

ROUX Chloé (NC) 25/11/2018 9h54 I Minim
e

8,00 €

CAMBE Mathis (P12) 25/11/2018 8h30 I Minim
e

8,00 €

JACOB Thibault (P12) 25/11/2018 11h18 I Cadet 8,00 €
PEUFLY Alexis (P12) - LA 0,00 €
PORTALIER Mathilde (P12) 25/11/2018 11h18 I Cadet 8,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas de retard, forfait, merci de prévenir l'organisateur Kevin SALESSES au 06 62 66 
59 70 et/ou le JA Jean-Marc SANJUAN au 06 95 38 38 01.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition.
En cas de forfait d'un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton - 37, 
Route du Vercors - 38500 ST CASSIEN ou par Email à :
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi.

A dimanche,
Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 21/11/2018

FFBaD
Entente Badminton de Pierrelatte EBP26
21 Boulevard Raoul Dautry
26700 PIERRELATTE

 

 

Bonjour,

Le comité d'organisation du TDJ de Pierrelatte est très heureux de vous accueillir le 
DIMANCHE 25 novembre 2018 à la Halle des Sports.
Début des matchs à 9h00, 1ères convocations à 8h30. Les joueurs convoqués après 
12h00 sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation indiquée (soit 1 heure 
avant le premier match).

Pour tous les joueurs inscrits en mini-bad, l'heure de convocation est fixée à 9h00.
Les catégories Poussin fille et Junior garçon sont annulées faute de joueurs suffisants 
pour les mettre en place.

Merci d'informer vos joueurs de bien vouloir se présenter sur les terrains avec une tenue 
de badminton réglementaire. Les shorts : cyclistes, leggings, etc ne sont pas autorisés.
De même, les polos et tee-shirts doivent être du club ou neutres (sans aucune publicité).
Une buvette sera ouverte le temps de la compétition. Pensez au covoiturage pour venir 
chez-nous.

Nous vous rappelons que nous procédons à la collecte et RECYCLAGE des boites et des 
volants plume et plastique. Apportez-nous vos stocks de l'année.
Des cartons de dépôt seront disposés près de la table de marque.

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

PORRACCHIA Lylou (D8/P10/P10) 25/11/2018 13h10 I Cadet 8,00 €
MOREL Julie (D9/P10/P10) 25/11/2018 12h42 I Benja

min
8,00 €

MOREL Mathilde (NC) - 0,00 €
PEYLIN Lucas (NC) - 0,00 €



DUPRAY Sophie (P12) 25/11/2018 9h54 I Minim
e

8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas de retard, forfait, merci de prévenir l'organisateur Kevin SALESSES au 06 62 66 
59 70 et/ou le JA Jean-Marc SANJUAN au 06 95 38 38 01.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition.
En cas de forfait d'un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton - 37, 
Route du Vercors - 38500 ST CASSIEN ou par Email à :
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi.

A dimanche,
Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 21/11/2018

FFBaD
Entente Badminton de Pierrelatte EBP26
21 Boulevard Raoul Dautry
26700 PIERRELATTE

 

 

Bonjour,

Le comité d'organisation du TDJ de Pierrelatte est très heureux de vous accueillir le 
DIMANCHE 25 novembre 2018 à la Halle des Sports.
Début des matchs à 9h00, 1ères convocations à 8h30. Les joueurs convoqués après 
12h00 sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation indiquée (soit 1 heure 
avant le premier match).

Pour tous les joueurs inscrits en mini-bad, l'heure de convocation est fixée à 9h00.
Les catégories Poussin fille et Junior garçon sont annulées faute de joueurs suffisants 
pour les mettre en place.

Merci d'informer vos joueurs de bien vouloir se présenter sur les terrains avec une tenue 
de badminton réglementaire. Les shorts : cyclistes, leggings, etc ne sont pas autorisés.
De même, les polos et tee-shirts doivent être du club ou neutres (sans aucune publicité).
Une buvette sera ouverte le temps de la compétition. Pensez au covoiturage pour venir 
chez-nous.

Nous vous rappelons que nous procédons à la collecte et RECYCLAGE des boites et des 
volants plume et plastique. Apportez-nous vos stocks de l'année.
Des cartons de dépôt seront disposés près de la table de marque.

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

RIGAUD Jessica (D9/P11/P10) 25/11/2018 11h18 I Cadet 8,00 €
LAYAT Thibaud (NC) 25/11/2018 8h30 I Poussi

n
8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard, forfait, merci de prévenir l'organisateur Kevin SALESSES au 06 62 66 
59 70 et/ou le JA Jean-Marc SANJUAN au 06 95 38 38 01.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition.
En cas de forfait d'un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton - 37, 
Route du Vercors - 38500 ST CASSIEN ou par Email à :
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi.

A dimanche,
Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 21/11/2018

FFBaD
Entente Badminton de Pierrelatte EBP26
21 Boulevard Raoul Dautry
26700 PIERRELATTE

 

 

Bonjour,

Le comité d'organisation du TDJ de Pierrelatte est très heureux de vous accueillir le 
DIMANCHE 25 novembre 2018 à la Halle des Sports.
Début des matchs à 9h00, 1ères convocations à 8h30. Les joueurs convoqués après 
12h00 sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation indiquée (soit 1 heure 
avant le premier match).

Pour tous les joueurs inscrits en mini-bad, l'heure de convocation est fixée à 9h00.
Les catégories Poussin fille et Junior garçon sont annulées faute de joueurs suffisants 
pour les mettre en place.

Merci d'informer vos joueurs de bien vouloir se présenter sur les terrains avec une tenue 
de badminton réglementaire. Les shorts : cyclistes, leggings, etc ne sont pas autorisés.
De même, les polos et tee-shirts doivent être du club ou neutres (sans aucune publicité).
Une buvette sera ouverte le temps de la compétition. Pensez au covoiturage pour venir 
chez-nous.

Nous vous rappelons que nous procédons à la collecte et RECYCLAGE des boites et des 
volants plume et plastique. Apportez-nous vos stocks de l'année.
Des cartons de dépôt seront disposés près de la table de marque.

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

DEMON-VANDAELE Maya (D9/P12/P12) 25/11/2018 10h50 I Benja
min

8,00 €

VIOLANT Mélina (P10/P10/P12) 25/11/2018 9h54 I Benja
min

8,00 €



GLEMBA Romane (P11/P12/P12) 25/11/2018 10h22 I Benja
min

8,00 €

VIOLANT Mael (P11/P10/P12) 25/11/2018 8h30 I Minim
e

8,00 €

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

En cas de retard, forfait, merci de prévenir l'organisateur Kevin SALESSES au 06 62 66 
59 70 et/ou le JA Jean-Marc SANJUAN au 06 95 38 38 01.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition.
En cas de forfait d'un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton - 37, 
Route du Vercors - 38500 ST CASSIEN ou par Email à :
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi.

A dimanche,
Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 21/11/2018

FFBaD
Entente Badminton de Pierrelatte EBP26
21 Boulevard Raoul Dautry
26700 PIERRELATTE

 

 

Bonjour,

Le comité d'organisation du TDJ de Pierrelatte est très heureux de vous accueillir le 
DIMANCHE 25 novembre 2018 à la Halle des Sports.
Début des matchs à 9h00, 1ères convocations à 8h30. Les joueurs convoqués après 
12h00 sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation indiquée (soit 1 heure 
avant le premier match).

Pour tous les joueurs inscrits en mini-bad, l'heure de convocation est fixée à 9h00.
Les catégories Poussin fille et Junior garçon sont annulées faute de joueurs suffisants 
pour les mettre en place.

Merci d'informer vos joueurs de bien vouloir se présenter sur les terrains avec une tenue 
de badminton réglementaire. Les shorts : cyclistes, leggings, etc ne sont pas autorisés.
De même, les polos et tee-shirts doivent être du club ou neutres (sans aucune publicité).
Une buvette sera ouverte le temps de la compétition. Pensez au covoiturage pour venir 
chez-nous.

Nous vous rappelons que nous procédons à la collecte et RECYCLAGE des boites et des 
volants plume et plastique. Apportez-nous vos stocks de l'année.
Des cartons de dépôt seront disposés près de la table de marque.

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

DEFOURS Lucas (D8/D8/P10) 25/11/2018 10h50 I Cadet 
Top A

8,00 €

DELMAS Bastien (D8/D8/D9) 25/11/2018 10h50 I Cadet 
Top A

8,00 €



COSTECHAREYRE Martin (D9/P12/P12) 25/11/2018 11h46 I Benja
min

8,00 €

DELOCHE Quentin (D9/P10/P11) 25/11/2018 11h46 I Minim
e

8,00 €

DELUERMOZ Basile (D9/P12/P12) 25/11/2018 13h10 I Cadet 8,00 €
ILLY Flavio (D9/D9/P11) 25/11/2018 13h10 I Cadet 8,00 €
BOURGEON Ava (NC) - 0,00 €
BOURGEON Hector (NC) 25/11/2018 8h30 I Poussi

n
8,00 €

RESSOUS Emilie (P10/P12/P12) 25/11/2018 11h18 I Cadet 8,00 €
VIGIER Elise (P10/P12/P12) 25/11/2018 10h22 I Benja

min
8,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas de retard, forfait, merci de prévenir l'organisateur Kevin SALESSES au 06 62 66 
59 70 et/ou le JA Jean-Marc SANJUAN au 06 95 38 38 01.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition.
En cas de forfait d'un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton - 37, 
Route du Vercors - 38500 ST CASSIEN ou par Email à :
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi.

A dimanche,
Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 21/11/2018

FFBaD
Entente Badminton de Pierrelatte EBP26
21 Boulevard Raoul Dautry
26700 PIERRELATTE

 

 

Bonjour,

Le comité d'organisation du TDJ de Pierrelatte est très heureux de vous accueillir le 
DIMANCHE 25 novembre 2018 à la Halle des Sports.
Début des matchs à 9h00, 1ères convocations à 8h30. Les joueurs convoqués après 
12h00 sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation indiquée (soit 1 heure 
avant le premier match).

Pour tous les joueurs inscrits en mini-bad, l'heure de convocation est fixée à 9h00.
Les catégories Poussin fille et Junior garçon sont annulées faute de joueurs suffisants 
pour les mettre en place.

Merci d'informer vos joueurs de bien vouloir se présenter sur les terrains avec une tenue 
de badminton réglementaire. Les shorts : cyclistes, leggings, etc ne sont pas autorisés.
De même, les polos et tee-shirts doivent être du club ou neutres (sans aucune publicité).
Une buvette sera ouverte le temps de la compétition. Pensez au covoiturage pour venir 
chez-nous.

Nous vous rappelons que nous procédons à la collecte et RECYCLAGE des boites et des 
volants plume et plastique. Apportez-nous vos stocks de l'année.
Des cartons de dépôt seront disposés près de la table de marque.

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

DUPIN Anthony (D8/D9/D9) 25/11/2018 10h50 I Cadet 
Top A

8,00 €

LESAGE Anais (D8/P10/P10) 25/11/2018 12h14 I Minim
e

8,00 €



VERDIER-GRINAND Bastien 
(D8/P10/P11)

25/11/2018 11h46 I Minim
e

8,00 €

MONROCQ Lina (D9/P11/P11) 25/11/2018 9h26 I Minim
e

8,00 €

BEAUFILS Elia (NC) 25/11/2018 11h18 I Cadet 8,00 €
GODEFROY Justine (NC) 25/11/2018 11h18 I Cadet 8,00 €
MONROCQ Leo (NC) - 0,00 €
BILDSTEN Ethan (P11/P10/P11) 25/11/2018 8h58 I Minim

e
8,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

En cas de retard, forfait, merci de prévenir l'organisateur Kevin SALESSES au 06 62 66 
59 70 et/ou le JA Jean-Marc SANJUAN au 06 95 38 38 01.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition.
En cas de forfait d'un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton - 37, 
Route du Vercors - 38500 ST CASSIEN ou par Email à :
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi.

A dimanche,
Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 21/11/2018

FFBaD
Entente Badminton de Pierrelatte EBP26
21 Boulevard Raoul Dautry
26700 PIERRELATTE

 

 

Bonjour,

Le comité d'organisation du TDJ de Pierrelatte est très heureux de vous accueillir le 
DIMANCHE 25 novembre 2018 à la Halle des Sports.
Début des matchs à 9h00, 1ères convocations à 8h30. Les joueurs convoqués après 
12h00 sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation indiquée (soit 1 heure 
avant le premier match).

Pour tous les joueurs inscrits en mini-bad, l'heure de convocation est fixée à 9h00.
Les catégories Poussin fille et Junior garçon sont annulées faute de joueurs suffisants 
pour les mettre en place.

Merci d'informer vos joueurs de bien vouloir se présenter sur les terrains avec une tenue 
de badminton réglementaire. Les shorts : cyclistes, leggings, etc ne sont pas autorisés.
De même, les polos et tee-shirts doivent être du club ou neutres (sans aucune publicité).
Une buvette sera ouverte le temps de la compétition. Pensez au covoiturage pour venir 
chez-nous.

Nous vous rappelons que nous procédons à la collecte et RECYCLAGE des boites et des 
volants plume et plastique. Apportez-nous vos stocks de l'année.
Des cartons de dépôt seront disposés près de la table de marque.

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

CHIROSSEL Adrien (D7/P10/P10) 25/11/2018 13h10 I Cadet 
Top A

8,00 €

BALMELLE Carlo (D8/D9/D9) 25/11/2018 11h46 I Minim
e

8,00 €



LOMBARD Léna (D8/D9/D9) 25/11/2018 12h14 I Minim
e

8,00 €

MELIN Kevin (D9/P11/P10) 25/11/2018 11h46 I Benja
min

8,00 €

BALMELLE Anouk (NC) - 0,00 €
BLONDEAU Vivien (NC) 25/11/2018 8h30 I Poussi

n
8,00 €

CHIROSSEL Célia (NC) - LA 0,00 €
LOMBARD Tician (NC) 25/11/2018 8h30 I Poussi

n
8,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de retard, forfait, merci de prévenir l'organisateur Kevin SALESSES au 06 62 66 
59 70 et/ou le JA Jean-Marc SANJUAN au 06 95 38 38 01.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition.
En cas de forfait d'un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton - 37, 
Route du Vercors - 38500 ST CASSIEN ou par Email à :
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi.

A dimanche,
Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 21/11/2018

FFBaD
Entente Badminton de Pierrelatte EBP26
21 Boulevard Raoul Dautry
26700 PIERRELATTE

 

 

Bonjour,

Le comité d'organisation du TDJ de Pierrelatte est très heureux de vous accueillir le 
DIMANCHE 25 novembre 2018 à la Halle des Sports.
Début des matchs à 9h00, 1ères convocations à 8h30. Les joueurs convoqués après 
12h00 sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation indiquée (soit 1 heure 
avant le premier match).

Pour tous les joueurs inscrits en mini-bad, l'heure de convocation est fixée à 9h00.
Les catégories Poussin fille et Junior garçon sont annulées faute de joueurs suffisants 
pour les mettre en place.

Merci d'informer vos joueurs de bien vouloir se présenter sur les terrains avec une tenue 
de badminton réglementaire. Les shorts : cyclistes, leggings, etc ne sont pas autorisés.
De même, les polos et tee-shirts doivent être du club ou neutres (sans aucune publicité).
Une buvette sera ouverte le temps de la compétition. Pensez au covoiturage pour venir 
chez-nous.

Nous vous rappelons que nous procédons à la collecte et RECYCLAGE des boites et des 
volants plume et plastique. Apportez-nous vos stocks de l'année.
Des cartons de dépôt seront disposés près de la table de marque.

Ass. Culturelle et Sportive Olivier de Serres (ACSOS07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARDOU Taïs (NC) 25/11/2018 8h30 I Minim
e

8,00 €

MARIAU Lison (NC) 25/11/2018 9h26 I Minim
e

8,00 €



BOICHON Mathias (P12) 25/11/2018 8h30 I Minim
e

8,00 €

COQUEREL Anaïs (P12) 25/11/2018 11h18 I Cadet 8,00 €
LEMAITRE César (P12) 25/11/2018 8h58 I Minim

e
8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas de retard, forfait, merci de prévenir l'organisateur Kevin SALESSES au 06 62 66 
59 70 et/ou le JA Jean-Marc SANJUAN au 06 95 38 38 01.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition.
En cas de forfait d'un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton - 37, 
Route du Vercors - 38500 ST CASSIEN ou par Email à :
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi.

A dimanche,
Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26


