
à Trévoux, le 30/3/2016

FFBaD
Badminton Club Saône Vallée 
Maison des associations
Rue Antoine Milan
01600 Trévoux

 OLIVIER AUBAILLY

 

Bonjour à tous ,

Le badminton Club Saône Vallée est heureux de vous accueillir pour cette 7ème étape 
du circuit départemental jeune qui se déroulera à Trévoux le dimanche 3 avril 2016.
Vous avez été très nombreux à vous inscrire pour cette nouvelle édition et nous vous en 
remercions.

Le tournoi se déroulera au Gymnase du Lycée Saône vallée située à l'adresse suivante : 
montée des corbettes - 01600 Trévoux . Il débutera vers 8h30 pour se terminer aux 
alentours de 18h00 pour la remise des récompenses.

Afin d'assurer le bon déroulement de la journée , nous vous demandons de bien vouloir 
respecter vos horaires de convocations . Pour les joueurs convoqués après 13h00 , merci 
de vous présenter environ 30 minutes avant l'heure de votre convocation afin de ne pas 
bloquer l'enchainement des matchs si toutefois nous avions de l'avance. En cas de retard 
, merci de contacter le Juge arbitre ou les organisateurs.

Au niveau du déroulement des matchs , tous les tableaux se joueront en poules avec 2 
sortants ( sauf cas d'une poule unique pour les Cadettes et les Benjamines )
Les catégories SH Cadets , SH Minimes ont été séparés en 2 TOPS A et B. Les 
catégories SD poussines et SD benjamines ont été regroupés pour éviter l'annulation d'un 
tableau.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LÊ Léane (D7/D8/D8) 3/4/2016 14h32 I Cad 
TopA

5,00 €

POULET-GEORGES Annaëlle (D9/D9/P1) 3/4/2016 14h32 I Cad 
TopA

5,00 €



ACOSTA Axel (P1/D9/P1) 3/4/2016 8h28 I Cad 
TopA

5,00 €

ACOSTA Ciryl (P1/D9/P1) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pA

5,00 €

BASQUE Océane (P1/P1/P2) 3/4/2016 14h32 I Cad 
TopA

5,00 €

RUER Léo (P1/P2/P2) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopA

5,00 €

BAREL Pierre (P3) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopB

5,00 €

GENILLON Chedid (P3) 3/4/2016 11h44 I Pou 
TopA

5,00 €

GERVAIS Hugo (P3) 3/4/2016 10h20 I MinTo
pB

5,00 €

THIERRY Cédric (P3) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopB

5,00 €

THIROUARD Thomas (P3) 3/4/2016 9h24 I Benj 
TopA

5,00 €

VIDAL Mathieu (P3) 3/4/2016 11h16 I Pou 
TopA

5,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Une Buvette est prévue sur place , proposant boissons , sandwiches , patisseries ...

En cas de problème , merci de contacter :

Le Juge Arbitre : Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39

L'organisateur :  Amandine MILLER au 06 73 12 19 09

Rappel : Tout joueur forfait après le tirage au sort des tableaux doit envoyer un 
justificatif de son absence au plus tard dans les 5 jours suivants la compétition à la 
commission régionale d'arbitrage à l'adresse suivante : Ligue Rhône Alpes Badminton , 
38 route du Vercors - 38500 Saint Cassien ou par email à liguebad.ra@gmail.com , sous 
peine de sanction fédérale.

Dans l'attente de vous retrouver sur nos terrains ,

Sportivement,

Amandine MILLER



à Trévoux, le 30/3/2016

FFBaD
Badminton Club Saône Vallée 
Maison des associations
Rue Antoine Milan
01600 Trévoux

 SYLVAIN TATOT

 

Bonjour à tous ,

Le badminton Club Saône Vallée est heureux de vous accueillir pour cette 7ème étape 
du circuit départemental jeune qui se déroulera à Trévoux le dimanche 3 avril 2016.
Vous avez été très nombreux à vous inscrire pour cette nouvelle édition et nous vous en 
remercions.

Le tournoi se déroulera au Gymnase du Lycée Saône vallée située à l'adresse suivante : 
montée des corbettes - 01600 Trévoux . Il débutera vers 8h30 pour se terminer aux 
alentours de 18h00 pour la remise des récompenses.

Afin d'assurer le bon déroulement de la journée , nous vous demandons de bien vouloir 
respecter vos horaires de convocations . Pour les joueurs convoqués après 13h00 , merci 
de vous présenter environ 30 minutes avant l'heure de votre convocation afin de ne pas 
bloquer l'enchainement des matchs si toutefois nous avions de l'avance. En cas de retard 
, merci de contacter le Juge arbitre ou les organisateurs.

Au niveau du déroulement des matchs , tous les tableaux se joueront en poules avec 2 
sortants ( sauf cas d'une poule unique pour les Cadettes et les Benjamines )
Les catégories SH Cadets , SH Minimes ont été séparés en 2 TOPS A et B. Les 
catégories SD poussines et SD benjamines ont été regroupés pour éviter l'annulation d'un 
tableau.

Badminton Club Belley (BCB 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOREST Lucas (P1) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopA

5,00 €

HILD Jean-baptiste (P1/P1/P2) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopA

5,00 €



REVEILLARD Jules (P2/P3/P3) 3/4/2016 9h24 I Cad 
TopB

5,00 €

JEANGEORGES Mathis (P3) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopB

5,00 €

TATOT Tatiana (P3) 3/4/2016 11h16 I Benj 
TopA

5,00 €

VINCENT Dorian (P3) 3/4/2016 9h24 I Benj 
TopA

5,00 €

VINCENT Gaël (P3) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopB

5,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

Une Buvette est prévue sur place , proposant boissons , sandwiches , patisseries ...

En cas de problème , merci de contacter :

Le Juge Arbitre : Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39

L'organisateur :  Amandine MILLER au 06 73 12 19 09

Rappel : Tout joueur forfait après le tirage au sort des tableaux doit envoyer un 
justificatif de son absence au plus tard dans les 5 jours suivants la compétition à la 
commission régionale d'arbitrage à l'adresse suivante : Ligue Rhône Alpes Badminton , 
38 route du Vercors - 38500 Saint Cassien ou par email à liguebad.ra@gmail.com , sous 
peine de sanction fédérale.

Dans l'attente de vous retrouver sur nos terrains ,

Sportivement,

Amandine MILLER



à Trévoux, le 30/3/2016

FFBaD
Badminton Club Saône Vallée 
Maison des associations
Rue Antoine Milan
01600 Trévoux

 LAURENT GUILLAUD

 

Bonjour à tous ,

Le badminton Club Saône Vallée est heureux de vous accueillir pour cette 7ème étape 
du circuit départemental jeune qui se déroulera à Trévoux le dimanche 3 avril 2016.
Vous avez été très nombreux à vous inscrire pour cette nouvelle édition et nous vous en 
remercions.

Le tournoi se déroulera au Gymnase du Lycée Saône vallée située à l'adresse suivante : 
montée des corbettes - 01600 Trévoux . Il débutera vers 8h30 pour se terminer aux 
alentours de 18h00 pour la remise des récompenses.

Afin d'assurer le bon déroulement de la journée , nous vous demandons de bien vouloir 
respecter vos horaires de convocations . Pour les joueurs convoqués après 13h00 , merci 
de vous présenter environ 30 minutes avant l'heure de votre convocation afin de ne pas 
bloquer l'enchainement des matchs si toutefois nous avions de l'avance. En cas de retard 
, merci de contacter le Juge arbitre ou les organisateurs.

Au niveau du déroulement des matchs , tous les tableaux se joueront en poules avec 2 
sortants ( sauf cas d'une poule unique pour les Cadettes et les Benjamines )
Les catégories SH Cadets , SH Minimes ont été séparés en 2 TOPS A et B. Les 
catégories SD poussines et SD benjamines ont été regroupés pour éviter l'annulation d'un 
tableau.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIORDANO Martin (P1) 3/4/2016 8h28 I Cad 
TopA

5,00 €

LAGER Ewen (P1/P1/P2) 3/4/2016 10h48 I MinTo
pA

5,00 €



MOREY Nicolas (P1/P2/P2) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pA

5,00 €

SIMONET Alice (P1/P2/P2) 3/4/2016 8h28 I MinTo
pA

5,00 €

NALET Martin (P2/P1/P2) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pA

5,00 €

CHANEL BURIGNAT Jordan (P3) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pB

5,00 €

MASSE Titouan (P3) 3/4/2016 11h16 I Pou 
TopA

5,00 €

PANEK Maxim (P3) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopB

5,00 €

PARMENTIER Guillaume (P3) 3/4/2016 9h52 I Cad 
TopB

5,00 €

PIERRE Enzo (P3) 3/4/2016 9h24 I Benj 
TopA

5,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

Une Buvette est prévue sur place , proposant boissons , sandwiches , patisseries ...

En cas de problème , merci de contacter :

Le Juge Arbitre : Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39

L'organisateur :  Amandine MILLER au 06 73 12 19 09

Rappel : Tout joueur forfait après le tirage au sort des tableaux doit envoyer un 
justificatif de son absence au plus tard dans les 5 jours suivants la compétition à la 
commission régionale d'arbitrage à l'adresse suivante : Ligue Rhône Alpes Badminton , 
38 route du Vercors - 38500 Saint Cassien ou par email à liguebad.ra@gmail.com , sous 
peine de sanction fédérale.

Dans l'attente de vous retrouver sur nos terrains ,

Sportivement,

Amandine MILLER



à Trévoux, le 30/3/2016

FFBaD
Badminton Club Saône Vallée 
Maison des associations
Rue Antoine Milan
01600 Trévoux

 LAURENT GUILLAUD

 

Bonjour à tous ,

Le badminton Club Saône Vallée est heureux de vous accueillir pour cette 7ème étape 
du circuit départemental jeune qui se déroulera à Trévoux le dimanche 3 avril 2016.
Vous avez été très nombreux à vous inscrire pour cette nouvelle édition et nous vous en 
remercions.

Le tournoi se déroulera au Gymnase du Lycée Saône vallée située à l'adresse suivante : 
montée des corbettes - 01600 Trévoux . Il débutera vers 8h30 pour se terminer aux 
alentours de 18h00 pour la remise des récompenses.

Afin d'assurer le bon déroulement de la journée , nous vous demandons de bien vouloir 
respecter vos horaires de convocations . Pour les joueurs convoqués après 13h00 , merci 
de vous présenter environ 30 minutes avant l'heure de votre convocation afin de ne pas 
bloquer l'enchainement des matchs si toutefois nous avions de l'avance. En cas de retard 
, merci de contacter le Juge arbitre ou les organisateurs.

Au niveau du déroulement des matchs , tous les tableaux se joueront en poules avec 2 
sortants ( sauf cas d'une poule unique pour les Cadettes et les Benjamines )
Les catégories SH Cadets , SH Minimes ont été séparés en 2 TOPS A et B. Les 
catégories SD poussines et SD benjamines ont été regroupés pour éviter l'annulation d'un 
tableau.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS GAVET Rémi (D9/P1/P1) 3/4/2016 10h48 I MinTo
pA

5,00 €

JULIEN Elie (P1/P1/P2) 3/4/2016 10h48 I MinTo
pA

5,00 €



PELERIN Sarah (P1/P1/P2) 3/4/2016 10h20 I MinTo
pA

5,00 €

PUISSANT Loane (P1/P2/P2) 3/4/2016 8h28 I MinTo
pA

5,00 €

DUPUPET Adrien (P2/P2/P3) 3/4/2016 10h48 I Benj 
TopA

5,00 €

LUCIEN Lucas (P2/P3/P3) 3/4/2016 9h24 I Benj 
TopA

5,00 €

MARTINAND Cédric (P2/P2/P3) 3/4/2016 9h24 I Benj 
TopA

5,00 €

FONTAINE Jonathan (P3) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopB

5,00 €

LUCIEN Killian (P3) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pA

5,00 €

MONARD Timothy (P3) 3/4/2016 11h44 I Pou 
TopA

5,00 €

PAYAN Igor (P3) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pA

5,00 €

TEMMERMAN Tom (P3) 3/4/2016 9h24 I Benj 
TopA

5,00 €

VIALLON Adrien (P3) 3/4/2016 9h24 I Benj 
TopA

5,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €

Une Buvette est prévue sur place , proposant boissons , sandwiches , patisseries ...

En cas de problème , merci de contacter :

Le Juge Arbitre : Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39

L'organisateur :  Amandine MILLER au 06 73 12 19 09

Rappel : Tout joueur forfait après le tirage au sort des tableaux doit envoyer un 
justificatif de son absence au plus tard dans les 5 jours suivants la compétition à la 
commission régionale d'arbitrage à l'adresse suivante : Ligue Rhône Alpes Badminton , 
38 route du Vercors - 38500 Saint Cassien ou par email à liguebad.ra@gmail.com , sous 
peine de sanction fédérale.

Dans l'attente de vous retrouver sur nos terrains ,

Sportivement,

Amandine MILLER



à Trévoux, le 30/3/2016

FFBaD
Badminton Club Saône Vallée 
Maison des associations
Rue Antoine Milan
01600 Trévoux

 DUBIEN FREDERIC

 

Bonjour à tous ,

Le badminton Club Saône Vallée est heureux de vous accueillir pour cette 7ème étape 
du circuit départemental jeune qui se déroulera à Trévoux le dimanche 3 avril 2016.
Vous avez été très nombreux à vous inscrire pour cette nouvelle édition et nous vous en 
remercions.

Le tournoi se déroulera au Gymnase du Lycée Saône vallée située à l'adresse suivante : 
montée des corbettes - 01600 Trévoux . Il débutera vers 8h30 pour se terminer aux 
alentours de 18h00 pour la remise des récompenses.

Afin d'assurer le bon déroulement de la journée , nous vous demandons de bien vouloir 
respecter vos horaires de convocations . Pour les joueurs convoqués après 13h00 , merci 
de vous présenter environ 30 minutes avant l'heure de votre convocation afin de ne pas 
bloquer l'enchainement des matchs si toutefois nous avions de l'avance. En cas de retard 
, merci de contacter le Juge arbitre ou les organisateurs.

Au niveau du déroulement des matchs , tous les tableaux se joueront en poules avec 2 
sortants ( sauf cas d'une poule unique pour les Cadettes et les Benjamines )
Les catégories SH Cadets , SH Minimes ont été séparés en 2 TOPS A et B. Les 
catégories SD poussines et SD benjamines ont été regroupés pour éviter l'annulation d'un 
tableau.

AccrosBad de la Côtière (AccrosBad - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESSET Florent (P3) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopB

5,00 €

CHAMPOUILLON Nathan (P3) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pA

5,00 €



DEBARRE Hugo (P3) 3/4/2016 8h28 I MinTo
pB

5,00 €

FONTAINE Hugo (P3) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pB

5,00 €

GHILARDI Mathieu (P3) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pB

5,00 €

LAPOUGE Silas (P3) 3/4/2016 11h16 I Pou 
TopA

5,00 €

PLANTIER Elsa (P3) 3/4/2016 11h16 I Benj 
TopA

5,00 €

POMPET Ianis (P3) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pB

5,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Une Buvette est prévue sur place , proposant boissons , sandwiches , patisseries ...

En cas de problème , merci de contacter :

Le Juge Arbitre : Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39

L'organisateur :  Amandine MILLER au 06 73 12 19 09

Rappel : Tout joueur forfait après le tirage au sort des tableaux doit envoyer un 
justificatif de son absence au plus tard dans les 5 jours suivants la compétition à la 
commission régionale d'arbitrage à l'adresse suivante : Ligue Rhône Alpes Badminton , 
38 route du Vercors - 38500 Saint Cassien ou par email à liguebad.ra@gmail.com , sous 
peine de sanction fédérale.

Dans l'attente de vous retrouver sur nos terrains ,

Sportivement,

Amandine MILLER



à Trévoux, le 30/3/2016

FFBaD
Badminton Club Saône Vallée 
Maison des associations
Rue Antoine Milan
01600 Trévoux

 HERVE BOULITEAU

 

Bonjour à tous ,

Le badminton Club Saône Vallée est heureux de vous accueillir pour cette 7ème étape 
du circuit départemental jeune qui se déroulera à Trévoux le dimanche 3 avril 2016.
Vous avez été très nombreux à vous inscrire pour cette nouvelle édition et nous vous en 
remercions.

Le tournoi se déroulera au Gymnase du Lycée Saône vallée située à l'adresse suivante : 
montée des corbettes - 01600 Trévoux . Il débutera vers 8h30 pour se terminer aux 
alentours de 18h00 pour la remise des récompenses.

Afin d'assurer le bon déroulement de la journée , nous vous demandons de bien vouloir 
respecter vos horaires de convocations . Pour les joueurs convoqués après 13h00 , merci 
de vous présenter environ 30 minutes avant l'heure de votre convocation afin de ne pas 
bloquer l'enchainement des matchs si toutefois nous avions de l'avance. En cas de retard 
, merci de contacter le Juge arbitre ou les organisateurs.

Au niveau du déroulement des matchs , tous les tableaux se joueront en poules avec 2 
sortants ( sauf cas d'une poule unique pour les Cadettes et les Benjamines )
Les catégories SH Cadets , SH Minimes ont été séparés en 2 TOPS A et B. Les 
catégories SD poussines et SD benjamines ont été regroupés pour éviter l'annulation d'un 
tableau.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

STENARD Jéremy (D8/D9/D9) 3/4/2016 9h52 I Cad 
TopA

5,00 €

BOULITEAU Manon (P1/P2/P2) 3/4/2016 10h20 I MinTo
pA

5,00 €



WANTZ Leo (P1/P2/P2) 3/4/2016 9h52 I Cad 
TopA

5,00 €

BOUILLARD Alicia (P2/P3/P3) 3/4/2016 8h28 I MinTo
pA

5,00 €

BOULITEAU Matteo (P2/P2/P3) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pA

5,00 €

DURAND Léo (P2/P3/P3) 3/4/2016 13h36 I Pou 
TopA

5,00 €

LEBEAULT Sasha (P2/P3/P3) 3/4/2016 8h28 I MinTo
pA

5,00 €

WALTHER Tom (P2/P3/P3) 3/4/2016 9h24 I Benj 
TopA

5,00 €

CARDON Nicolas (P3) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopB

5,00 €

CHIROL Maxence (P3) 3/4/2016 10h20 I MinTo
pB

5,00 €

DUNY Corentin (P3) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopB

5,00 €

DURAND Maxime (P3) 3/4/2016 10h48 I MinTo
pB

5,00 €

VANDAMME Clément (P3) 3/4/2016 9h52 I Cad 
TopB

5,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €

Une Buvette est prévue sur place , proposant boissons , sandwiches , patisseries ...

En cas de problème , merci de contacter :

Le Juge Arbitre : Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39

L'organisateur :  Amandine MILLER au 06 73 12 19 09

Rappel : Tout joueur forfait après le tirage au sort des tableaux doit envoyer un 
justificatif de son absence au plus tard dans les 5 jours suivants la compétition à la 
commission régionale d'arbitrage à l'adresse suivante : Ligue Rhône Alpes Badminton , 
38 route du Vercors - 38500 Saint Cassien ou par email à liguebad.ra@gmail.com , sous 
peine de sanction fédérale.

Dans l'attente de vous retrouver sur nos terrains ,

Sportivement,

Amandine MILLER



à Trévoux, le 30/3/2016

FFBaD
Badminton Club Saône Vallée 
Maison des associations
Rue Antoine Milan
01600 Trévoux

 BRUNO SANLIARD

 

Bonjour à tous ,

Le badminton Club Saône Vallée est heureux de vous accueillir pour cette 7ème étape 
du circuit départemental jeune qui se déroulera à Trévoux le dimanche 3 avril 2016.
Vous avez été très nombreux à vous inscrire pour cette nouvelle édition et nous vous en 
remercions.

Le tournoi se déroulera au Gymnase du Lycée Saône vallée située à l'adresse suivante : 
montée des corbettes - 01600 Trévoux . Il débutera vers 8h30 pour se terminer aux 
alentours de 18h00 pour la remise des récompenses.

Afin d'assurer le bon déroulement de la journée , nous vous demandons de bien vouloir 
respecter vos horaires de convocations . Pour les joueurs convoqués après 13h00 , merci 
de vous présenter environ 30 minutes avant l'heure de votre convocation afin de ne pas 
bloquer l'enchainement des matchs si toutefois nous avions de l'avance. En cas de retard 
, merci de contacter le Juge arbitre ou les organisateurs.

Au niveau du déroulement des matchs , tous les tableaux se joueront en poules avec 2 
sortants ( sauf cas d'une poule unique pour les Cadettes et les Benjamines )
Les catégories SH Cadets , SH Minimes ont été séparés en 2 TOPS A et B. Les 
catégories SD poussines et SD benjamines ont été regroupés pour éviter l'annulation d'un 
tableau.

Union Sportive Oyonnax Badminton (USO01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORDET Vivien (P3) 3/4/2016 9h24 I Benj 
TopA

5,00 €

LAMOURET Alexandre (P3) 3/4/2016 8h28 I MinTo
pB

5,00 €



LAVINA Louis (P3) 3/4/2016 9h24 I Benj 
TopA

5,00 €

TORRES Gwendoline (P3) 3/4/2016 8h28 I MinTo
pA

5,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Une Buvette est prévue sur place , proposant boissons , sandwiches , patisseries ...

En cas de problème , merci de contacter :

Le Juge Arbitre : Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39

L'organisateur :  Amandine MILLER au 06 73 12 19 09

Rappel : Tout joueur forfait après le tirage au sort des tableaux doit envoyer un 
justificatif de son absence au plus tard dans les 5 jours suivants la compétition à la 
commission régionale d'arbitrage à l'adresse suivante : Ligue Rhône Alpes Badminton , 
38 route du Vercors - 38500 Saint Cassien ou par email à liguebad.ra@gmail.com , sous 
peine de sanction fédérale.

Dans l'attente de vous retrouver sur nos terrains ,

Sportivement,

Amandine MILLER



à Trévoux, le 30/3/2016

FFBaD
Badminton Club Saône Vallée 
Maison des associations
Rue Antoine Milan
01600 Trévoux

 MARRON YVES

 

Bonjour à tous ,

Le badminton Club Saône Vallée est heureux de vous accueillir pour cette 7ème étape 
du circuit départemental jeune qui se déroulera à Trévoux le dimanche 3 avril 2016.
Vous avez été très nombreux à vous inscrire pour cette nouvelle édition et nous vous en 
remercions.

Le tournoi se déroulera au Gymnase du Lycée Saône vallée située à l'adresse suivante : 
montée des corbettes - 01600 Trévoux . Il débutera vers 8h30 pour se terminer aux 
alentours de 18h00 pour la remise des récompenses.

Afin d'assurer le bon déroulement de la journée , nous vous demandons de bien vouloir 
respecter vos horaires de convocations . Pour les joueurs convoqués après 13h00 , merci 
de vous présenter environ 30 minutes avant l'heure de votre convocation afin de ne pas 
bloquer l'enchainement des matchs si toutefois nous avions de l'avance. En cas de retard 
, merci de contacter le Juge arbitre ou les organisateurs.

Au niveau du déroulement des matchs , tous les tableaux se joueront en poules avec 2 
sortants ( sauf cas d'une poule unique pour les Cadettes et les Benjamines )
Les catégories SH Cadets , SH Minimes ont été séparés en 2 TOPS A et B. Les 
catégories SD poussines et SD benjamines ont été regroupés pour éviter l'annulation d'un 
tableau.

Saint Genis Badminton (SGB 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HECKENDORN Mathys (P1/P2/P2) 3/4/2016 9h52 I Cad 
TopA

5,00 €

DELUCINGE Theo (P2/P3/P3) 3/4/2016 8h28 I Cad 
TopA

5,00 €



MARRON Amélie (P2/P3/P3) 3/4/2016 8h28 I MinTo
pA

5,00 €

MARRON Clément (P2/P2/P3) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopA

5,00 €

MARRON Gabrielle (P3) 3/4/2016 11h16 I Benj 
TopA

5,00 €

ORIAL Alexandre (P3) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pA

5,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Une Buvette est prévue sur place , proposant boissons , sandwiches , patisseries ...

En cas de problème , merci de contacter :

Le Juge Arbitre : Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39

L'organisateur :  Amandine MILLER au 06 73 12 19 09

Rappel : Tout joueur forfait après le tirage au sort des tableaux doit envoyer un 
justificatif de son absence au plus tard dans les 5 jours suivants la compétition à la 
commission régionale d'arbitrage à l'adresse suivante : Ligue Rhône Alpes Badminton , 
38 route du Vercors - 38500 Saint Cassien ou par email à liguebad.ra@gmail.com , sous 
peine de sanction fédérale.

Dans l'attente de vous retrouver sur nos terrains ,

Sportivement,

Amandine MILLER



à Trévoux, le 30/3/2016

FFBaD
Badminton Club Saône Vallée 
Maison des associations
Rue Antoine Milan
01600 Trévoux

 ANTOINE CHARBONNET

 

Bonjour à tous ,

Le badminton Club Saône Vallée est heureux de vous accueillir pour cette 7ème étape 
du circuit départemental jeune qui se déroulera à Trévoux le dimanche 3 avril 2016.
Vous avez été très nombreux à vous inscrire pour cette nouvelle édition et nous vous en 
remercions.

Le tournoi se déroulera au Gymnase du Lycée Saône vallée située à l'adresse suivante : 
montée des corbettes - 01600 Trévoux . Il débutera vers 8h30 pour se terminer aux 
alentours de 18h00 pour la remise des récompenses.

Afin d'assurer le bon déroulement de la journée , nous vous demandons de bien vouloir 
respecter vos horaires de convocations . Pour les joueurs convoqués après 13h00 , merci 
de vous présenter environ 30 minutes avant l'heure de votre convocation afin de ne pas 
bloquer l'enchainement des matchs si toutefois nous avions de l'avance. En cas de retard 
, merci de contacter le Juge arbitre ou les organisateurs.

Au niveau du déroulement des matchs , tous les tableaux se joueront en poules avec 2 
sortants ( sauf cas d'une poule unique pour les Cadettes et les Benjamines )
Les catégories SH Cadets , SH Minimes ont été séparés en 2 TOPS A et B. Les 
catégories SD poussines et SD benjamines ont été regroupés pour éviter l'annulation d'un 
tableau.

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALIGNE Robin (D9/D8/D9) 3/4/2016 10h48 I MinTo
pA

5,00 €

GERBIER Loan (D9/P1/P1) 3/4/2016 9h52 I Cad 
TopA

5,00 €



BEAURENAULT Axel (P1/P2/P2) 3/4/2016 8h28 I Cad 
TopA

5,00 €

CORDIER Louise (P1/P2/P2) 3/4/2016 13h36 I Benj 
TopA

5,00 €

ROUAULT Linoa (P1/P1/P2) 3/4/2016 8h28 I MinTo
pA

5,00 €

CAUCAL Bastien (P2/P3/P3) 3/4/2016 9h24 I Cad 
TopB

5,00 €

BARTHES Mathieu (P3) 3/4/2016 9h52 I Cad 
TopB

5,00 €

BOURCET Thomas (P3) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pB

5,00 €

CHARREYRON Bruno (P3) 3/4/2016 8h56 I MinTo
pB

5,00 €

FEYDIT Julie (P3) 3/4/2016 14h32 I Cad 
TopA

5,00 €

LESCHI Lucas (P3) 3/4/2016 8h00 I Cad 
TopB

5,00 €

MIQUEL Arthur (P3) 3/4/2016 11h16 I Pou 
TopA

5,00 €

POUGET Quentin (P3) 3/4/2016 10h20 I MinTo
pB

5,00 €

SANCHEZ Coralie (P3/P2/P3) 3/4/2016 8h28 I MinTo
pA

5,00 €

VASTEL Marion (P3) 3/4/2016 11h16 I Benj 
TopA

5,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

Une Buvette est prévue sur place , proposant boissons , sandwiches , patisseries ...

En cas de problème , merci de contacter :

Le Juge Arbitre : Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39

L'organisateur :  Amandine MILLER au 06 73 12 19 09

Rappel : Tout joueur forfait après le tirage au sort des tableaux doit envoyer un 
justificatif de son absence au plus tard dans les 5 jours suivants la compétition à la 
commission régionale d'arbitrage à l'adresse suivante : Ligue Rhône Alpes Badminton , 
38 route du Vercors - 38500 Saint Cassien ou par email à liguebad.ra@gmail.com , sous 
peine de sanction fédérale.

Dans l'attente de vous retrouver sur nos terrains ,

Sportivement,

Amandine MILLER


