
Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

AccrosBad de la Côtière

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEJANNIN Pascal  DH +35 avec PLANTIER Eric  sam. 23 juin à 14:20 Trévoux (01600)

BESSET Florent  DH IV avec REBMANN Thomas  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

CAMILLE Thomas SH U13-Ben   sam. 23 juin à 13:20 Trévoux (01600)

COURTOIS Baptiste   MX V avec RAYE Mélanie dim. 24 juin à 07:50 Trévoux (01600)

DUFOUR Lucien SH U17-Cad   dim. 24 juin à 10:20 Trévoux (01600)

GEANTET Christophe  DH +35 avec MARITAZ Yves  sam. 23 juin à 12:20 Trévoux (01600)

GEMETO Amandine   MX V avec HEUZE Florian dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

GINEST Ludovic  DH +35 avec REIS Jérémy  sam. 23 juin à 12:20 Trévoux (01600)

HEUZE Florian   MX V avec GEMETO Amandine dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

MARITAZ Yves  DH +35 avec GEANTET Christophe  sam. 23 juin à 12:20 Trévoux (01600)

MILCZYNSKA Elvira  DD I avec RAYE Mélanie  sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

MOLINA Alicia SD U11-Pou   sam. 23 juin à 13:50 Trévoux (01600)

PLANTIER Eric  DH +35 avec BEJANNIN Pascal MX +35 avec PLANTIER Isabelle sam. 23 juin à 14:20 Trévoux (01600)

PLANTIER Isabelle  DD III avec MANIGAND Aude MX +35 avec PLANTIER Eric sam. 23 juin à 15:20 Trévoux (01600)

RAYE Mélanie  DD I avec MILCZYNSKA Elvira MX V avec COURTOIS Baptiste sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

REBMANN Thomas  DH IV avec BESSET Florent  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

REIS Jérémy  DH +35 avec GINEST Ludovic  sam. 23 juin à 12:20 Trévoux (01600)

ROLLANDEZ Séverine   MX V avec SANTAELLA Jordi dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)



SANTAELLA Jordi   MX V avec ROLLANDEZ Séverine dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

SARTHOIS Cyprien SH U17-Cad   dim. 24 juin à 10:50 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

Association Badminton Centre Dombes

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BASSET Pernelle  DD II avec CIGOLOTTI Milène  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

BEAUFILS Jessica  DD II avec PASSINGE Camille MX IV avec ROUX Valentin sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

CIGOLOTTI Milène  DD II avec BASSET Pernelle  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

DUBIEN Frédéric  DH IV avec FAUCHER Christophe MX +35 avec PEHLIVANIAN
Angelique

sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

GIROUD Louise SD U17-Cad DD II avec PIRAT Alexandra  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

LAFORET Gildas  DH V avec LAFORET Jordan  sam. 23 juin à 15:20 Trévoux (01600)

LAFORET Jordan  DH V avec LAFORET Gildas  sam. 23 juin à 15:20 Trévoux (01600)

LAFORET Meghan SD U11-Pou   sam. 23 juin à 13:50 Trévoux (01600)

LEDUC Julien  DH V avec ROUX Valentin  sam. 23 juin à 15:20 Trévoux (01600)

MANIGAND Aude  DD III avec PLANTIER Isabelle  sam. 23 juin à 15:20 Trévoux (01600)

NOLIN Nicolas   MX V avec PASSINGE Camille dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

PASSINGE Camille  DD II avec BEAUFILS Jessica MX V avec NOLIN Nicolas sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

PIRAT Alexandra  DD II avec GIROUD Louise MX IV avec VIGUIE Vincent sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

ROUX Valentin  DH V avec LEDUC Julien MX IV avec BEAUFILS Jessica sam. 23 juin à 15:20 Trévoux (01600)

VIGUIE Vincent   MX IV avec PIRAT Alexandra dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

Association Badminton des 3 Rivières

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUILLARD Alicia SD U17-Cad   dim. 24 juin à 10:20 Trévoux (01600)

BOULITEAU Manon SD U15-Min DD II avec LEBEAULT Sasha  sam. 23 juin à 09:20 Trévoux (01600)

CAREME Axel SH U11-Pou   sam. 23 juin à 08:50 Trévoux (01600)

CAREME Stephane  DH III avec DURAND Fabrice MX II avec MARTIN Agathe sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

CHAPOLLET Eliott SH U11-Pou   sam. 23 juin à 08:50 Trévoux (01600)

DE ALMEIDA Melina SD U15-Min   dim. 24 juin à 09:50 Trévoux (01600)

DELLIAGE Lucie SD U11-Pou   sam. 23 juin à 14:20 Trévoux (01600)

DI MARIO Maelle SD U17-Cad   dim. 24 juin à 10:20 Trévoux (01600)

DUCATE Ludovic  DH +35 avec GANDREY Pierre  sam. 23 juin à 12:20 Trévoux (01600)

DURAND Fabrice  DH III avec CAREME Stephane  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

DURAND Léo SH U13-Ben   sam. 23 juin à 13:20 Trévoux (01600)

GAMBELLI Virginia  DD +35 avec GENDRON BOULAY
Cecile

 sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

GANDREY Pierre  DH +35 avec DUCATE Ludovic  sam. 23 juin à 12:20 Trévoux (01600)

GENDRON BOULAY
Cecile

 DD +35 avec GAMBELLI Virginia MX +35 avec HYVERNAT
Christophe

sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

HECKEL Julie SD U17-Cad   dim. 24 juin à 10:20 Trévoux (01600)

HYVERNAT
Christophe

 DH +35 avec SAUJOT Denis MX +35 avec GENDRON BOULAY
Cecile

sam. 23 juin à 12:20 Trévoux (01600)

HYVERNAT Nathalie  DD +35 avec PEHLIVANIAN
Angelique

 sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

LEBEAULT Garance SD U11-Pou   sam. 23 juin à 13:50 Trévoux (01600)



LEBEAULT Sasha SD U15-Min DD II avec BOULITEAU Manon  sam. 23 juin à 09:20 Trévoux (01600)

MARION Estelle   MX V avec GRIMAUD Jean-charles dim. 24 juin à 08:50 Trévoux (01600)

MARTIN Agathe   MX II avec CAREME Stephane dim. 24 juin à 07:50 Trévoux (01600)

MARTIN Emma SD U11-Pou   sam. 23 juin à 13:50 Trévoux (01600)

PEHLIVANIAN
Angelique

 DD +35 avec HYVERNAT Nathalie MX +35 avec DUBIEN Frédéric sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

SAUJOT Denis  DH +35 avec HYVERNAT Christophe  sam. 23 juin à 12:20 Trévoux (01600)

TRAVET Romane SD U13-Ben   sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARTOLOMEU
Angeline

  MX III avec BARTOLOMEU Sylvain dim. 24 juin à 09:20 Trévoux (01600)

BARTOLOMEU
Sylvain

 DH III avec GRIMAUD Jean-charles MX III avec BARTOLOMEU Angeline sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

BERTHET Pierrick   MX I avec DUVERGEY Marie dim. 24 juin à 12:50 Trévoux (01600)

BISSAY Nicolas  DH II avec PERRIN Joris  sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

BLOND Karl-stépha  DH I avec DUCHATEL Matthieu MX I avec LIETAR Élodie sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

CANARD Kylian SH U11-Pou   sam. 23 juin à 08:50 Trévoux (01600)

CANARD Richard   MX V avec ROLLET Lou dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

CHARBONNET
Antoine

 DH I avec BURNICHON Yann MX I avec CHAVERNOZ Gaelle sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

CHARNAY Sophie   MX +35 avec GENILLON Denis dim. 24 juin à 08:20 Trévoux (01600)

CHAVERNOZ Chloé   MX I avec BOGREAU Pierre dim. 24 juin à 13:20 Trévoux (01600)

CHAVERNOZ Gaelle   MX I avec CHARBONNET Antoine dim. 24 juin à 13:20 Trévoux (01600)

DUCHATEL Matthieu  DH I avec BLOND Karl-stépha MX II avec LAGER Célia sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

DUVERGEY Marie   MX I avec BERTHET Pierrick dim. 24 juin à 12:50 Trévoux (01600)

FAUCHER Christophe  DH IV avec DUBIEN Frédéric  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

FAUGERE Maëlle SD U13-Ben   sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

GENILLON Chedid SH U13-Ben   sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

GENILLON Denis   MX +35 avec CHARNAY Sophie dim. 24 juin à 08:20 Trévoux (01600)

GICQUEL Elwenn   MX III avec TABARY Florian dim. 24 juin à 09:20 Trévoux (01600)



GIORDANO Martin SH U17-Cad DH III avec LAGER Ewen  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

GRIMAUD
Jean-charles

 DH III avec BARTOLOMEU Sylvain MX V avec MARION Estelle sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

GRIMAUD Yann SH U13-Ben   sam. 23 juin à 13:20 Trévoux (01600)

HURET Simon  DH III avec TABARY Florian MX III avec BOUJARDA Salima sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

LAGER Célia   MX II avec DUCHATEL Matthieu dim. 24 juin à 08:50 Trévoux (01600)

LAGER Ewen  DH III avec GIORDANO Martin  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

LE Léane   MX III avec PERRIN Joris dim. 24 juin à 07:50 Trévoux (01600)

LEVY Stéphane  DH +35 avec TATOT Sylvain  sam. 23 juin à 12:20 Trévoux (01600)

MANDRA Mélanie   MX II avec PHOUTTHAVONG
Samsanouk

dim. 24 juin à 07:50 Trévoux (01600)

MASSE Titouan SH U13-Ben   sam. 23 juin à 13:20 Trévoux (01600)

MOREY Nicolas SH U15-Min   dim. 24 juin à 09:50 Trévoux (01600)

NALET Martin SH U15-Min   dim. 24 juin à 09:50 Trévoux (01600)

PERRIN Joris  DH II avec BISSAY Nicolas MX III avec LE Léane sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

PICHARD Frédèric  DH II avec GUILLAUD Laurent  sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

RICHER Morgane SD U11-Pou   sam. 23 juin à 13:50 Trévoux (01600)

ROLLET Lou   MX V avec CANARD Richard dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

SEMIZ Alexi SH U17-Cad   dim. 24 juin à 10:20 Trévoux (01600)

TABARY Florian  DH III avec HURET Simon MX III avec GICQUEL Elwenn sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

Bad.club Saone Vallee

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLASCO Matthieu  DH II avec OSEPIAN Thibault  sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

BURNICHON Yann  DH I avec CHARBONNET Antoine MX II avec FURTAG Steacy sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

CHARREYRON Bruno   MX V avec FEYDIT Julie dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

CLAUSTRE Corinne  DD II avec NGUYEN Thanh thuy MX IV avec CLAUSTRE Jordan sam. 23 juin à 09:20 Trévoux (01600)

CLAUSTRE Jordan  DH IV avec LECLERE Stephane MX IV avec CLAUSTRE Corinne sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

CORDIER Louise SD U15-Min DD II avec CORVI Hortense  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

CORVI Hortense  DD II avec CORDIER Louise  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

DE JUANA Y BLANCO
Coralie

  MX IV avec FAURE Bruno dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

DUPLAN Matthieu  DH +35 avec FAURE Bruno  sam. 23 juin à 14:20 Trévoux (01600)

DUPONT Alena SD U17-Cad   dim. 24 juin à 10:20 Trévoux (01600)

FAURE Bruno  DH +35 avec DUPLAN Matthieu MX IV avec DE JUANA Y BLANCO
Coralie

sam. 23 juin à 14:20 Trévoux (01600)

FEYDIT Julie  DD III avec SANCHEZ Coralie MX V avec CHARREYRON Bruno sam. 23 juin à 15:50 Trévoux (01600)

FOREST Arnaud  DH III avec GALLIERI Adrien  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

FURTAG Steacy  DD I avec POUILLAT Marion MX II avec BURNICHON Yann sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

GALLIERI Adrien  DH III avec FOREST Arnaud  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

HIGELIN Charlène   MX II avec LAMBERT Damien dim. 24 juin à 08:50 Trévoux (01600)

KLEIN Caroline   MX III avec KLEIN Fabrice dim. 24 juin à 07:50 Trévoux (01600)

KLEIN Fabrice   MX III avec KLEIN Caroline dim. 24 juin à 07:50 Trévoux (01600)



LAMBERT Amaury  DH II avec SORIA Yon mikel MX IV avec LAMBERT Mélanie sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

LAMBERT Damien  DH I avec IELSCH Damien MX II avec HIGELIN Charlène sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

LAMBERT Mélanie   MX IV avec LAMBERT Amaury dim. 24 juin à 08:20 Trévoux (01600)

LECLERE Stephane  DH IV avec CLAUSTRE Jordan  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

LEGOUGE Flora SD U13-Ben   sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

MALLET Rosie SD U15-Min   dim. 24 juin à 09:50 Trévoux (01600)

MOLIMARD Clemence SD U13-Ben   sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

NGUYEN Tan luc  DH V avec TURCHET Clement MX V avec NGUYEN Tiffany sam. 23 juin à 15:20 Trévoux (01600)

NGUYEN Thanh thuy  DD II avec CLAUSTRE Corinne MX V avec RUIZ Christian sam. 23 juin à 09:20 Trévoux (01600)

NGUYEN Tiffany   MX V avec NGUYEN Tan luc dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

OSEPIAN Thibault  DH II avec BLASCO Matthieu MX III avec POUILLAT Marion sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

POUILLAT Marion  DD I avec FURTAG Steacy MX III avec OSEPIAN Thibault sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

RUIZ Christian   MX V avec NGUYEN Thanh thuy dim. 24 juin à 08:50 Trévoux (01600)

SANCHEZ Coralie SD U17-Cad DD III avec FEYDIT Julie  sam. 23 juin à 15:50 Trévoux (01600)

SLIMANI Mia SD U11-Pou   sam. 23 juin à 14:20 Trévoux (01600)

SORIA Yon mikel  DH II avec LAMBERT Amaury  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

TURCHET Clement  DH V avec NGUYEN Tan luc  sam. 23 juin à 15:20 Trévoux (01600)

VASTEL Marion SD U15-Min   dim. 24 juin à 09:50 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

Badmin'dombes Chatillon

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUILBERT-LY Ai-linh SD U15-Min DD I avec PUISSANT Loane  sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

HYVERNAT Dylan  DH I avec LOUIS GAVET Rémi MX II avec COEURDOUX Roxane sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

LOUIS GAVET Rémi SH U15-Min DH I avec HYVERNAT Dylan  sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

LUCIEN Lucas SH U13-Ben   sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

MARTINAND Cédric SH U15-Min   dim. 24 juin à 09:50 Trévoux (01600)

MONARD Mathis SH U15-Min DH IV avec TOINARD Sullivan  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

MONARD Timothy SH U11-Pou   sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

MORIN Alois SH U15-Min   dim. 24 juin à 09:50 Trévoux (01600)

PUISSANT Loane  DD I avec GUILBERT-LY Ai-linh MX V avec TOINARD Sullivan sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

TEMMERMAN
Maxence

SH U11-Pou   sam. 23 juin à 08:50 Trévoux (01600)

TOINARD Sullivan  DH IV avec MONARD Mathis MX V avec PUISSANT Loane sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

Badminton Club Belley

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTHOLET Calypso   MX IV avec LEANDRI Patrice dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

BOEHLER Julien  DH IV avec VINCENT Gaël  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

COEURDOUX Roxane   MX II avec HYVERNAT Dylan dim. 24 juin à 07:50 Trévoux (01600)

FOREST Lucas  DH IV avec HILD Jean-baptiste  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

HILD Jean-baptiste  DH IV avec FOREST Lucas  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

LEANDRI Patrice   MX IV avec BERTHOLET Calypso dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

VINCENT Gaël  DH IV avec BOEHLER Julien  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

Bellegarde Badminton Club

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AGUADO Yvitch  DH +35 avec GRANDCLEMENT

Fréderic
 sam. 23 juin à 12:20 Trévoux (01600)

BOUJARDA Salima  DD I avec BUISSON Elodie MX III avec HURET Simon sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

GRANDCLEMENT
Fréderic

 DH +35 avec AGUADO Yvitch  sam. 23 juin à 12:20 Trévoux (01600)

MORIER Olivier  DH II avec CHABANNE Léo  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

Club De Prevessin Badmin Gessien

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BUISSON Elodie  DD I avec BOUJARDA Salima MX II avec JOFFRE Nicolas sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

CABOT Gérard  DH III avec TRUONG Gia-quyen  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

FRUCTUS Jérôme   MX II avec LABBE Solène dim. 24 juin à 07:50 Trévoux (01600)

GAPIHAN Catherine   MX III avec SOEUN Theara dim. 24 juin à 07:50 Trévoux (01600)

IELSCH Damien  DH I avec LAMBERT Damien MX II avec MAGNENAT Tania sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

JOFFRE Nicolas  DH II avec SOEUN Theara MX II avec BUISSON Elodie sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

LABBE Solène   MX II avec FRUCTUS Jérôme dim. 24 juin à 07:50 Trévoux (01600)

LIETAR Élodie   MX I avec BLOND Karl-stépha dim. 24 juin à 12:50 Trévoux (01600)

MAGNENAT Tania   MX II avec IELSCH Damien dim. 24 juin à 08:50 Trévoux (01600)

SOEUN Theara  DH II avec JOFFRE Nicolas MX III avec GAPIHAN Catherine sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

TRUONG Gia-quyen  DH III avec CABOT Gérard  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

Comité Départemental 01

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUILLAUD Laurent  DH II avec PICHARD Frédèric  sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

CSA de la Valbonne

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUCHONNET
Bastien

 DH III avec SINAN Patrick  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

SINAN Patrick  DH III avec BOUCHONNET Bastien  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

Fous Du Volant Ambarrois

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BASQUE Lionel  DH III avec RUETSCH Jérôme MX III avec BASQUE Océane sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

BASQUE Océane  DD I avec PERREON Isabelle MX III avec BASQUE Lionel sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

BEGE Marie-ange  DD II avec PASCAL Julie  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

BOGREAU Pierre  DH I avec CHABANNE Antonin MX I avec CHAVERNOZ Chloé sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

BORGES LEVY
Nathan

SH U11-Pou   sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

BOUTE Maïwen SD U13-Ben   sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

BUGUET Virginie  DD +35 avec GARCIA Carole MX +35 avec DUBOISSET Gérald sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

BURLET Jeremy SH U17-Cad   dim. 24 juin à 10:20 Trévoux (01600)

CHABAL Guillaume  DH II avec FROISSART Elouan  sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

CHABANNE Antonin  DH I avec BOGREAU Pierre  sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

CHABANNE
Christophe

 DH III avec DUCREST Danilo  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

CHABANNE Léo SH U17-Cad DH II avec MORIER Olivier  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

CHAVANEL Cyrille   MX +35 avec GARCIA Carole dim. 24 juin à 08:20 Trévoux (01600)

CHAVANEL Dorian SH U15-Min   dim. 24 juin à 09:50 Trévoux (01600)

CUSANT Kévin  DH III avec PETITGENET Noel MX V avec PASCAL Julie sam. 23 juin à 08:50 Trévoux (01600)

DUBOISSET Gérald   MX +35 avec BUGUET Virginie dim. 24 juin à 08:20 Trévoux (01600)

FAVELLET Grégory   MX IV avec RAMADA Joana dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

FROISSART Elouan  DH II avec CHABAL Guillaume  sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)



GARCIA Carole  DD +35 avec BUGUET Virginie MX +35 avec CHAVANEL Cyrille sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

GHYS Rudy   MX +35 avec L'HUILLIER Sophie dim. 24 juin à 08:20 Trévoux (01600)

L'HUILLIER Claudine  DD III avec L'HUILLIER Sophie MX +35 avec PETITGENET Noel sam. 23 juin à 15:50 Trévoux (01600)

L'HUILLIER Sophie  DD III avec L'HUILLIER Claudine MX +35 avec GHYS Rudy sam. 23 juin à 15:50 Trévoux (01600)

PASCAL Julie  DD II avec BEGE Marie-ange MX V avec CUSANT Kévin sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

PERREON Isabelle  DD I avec BASQUE Océane MX IV avec RUETSCH Jérôme sam. 23 juin à 12:50 Trévoux (01600)

PETITGENET Noel  DH III avec CUSANT Kévin MX +35 avec L'HUILLIER Claudine sam. 23 juin à 08:50 Trévoux (01600)

RAMADA Joana   MX IV avec FAVELLET Grégory dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

RUETSCH Jérôme  DH III avec BASQUE Lionel MX IV avec PERREON Isabelle sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

TATOT Chiara SD U11-Pou   sam. 23 juin à 13:50 Trévoux (01600)

TATOT Sylvain  DH +35 avec LEVY Stéphane  sam. 23 juin à 12:20 Trévoux (01600)

TATOT Tatiana SD U13-Ben   sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

THIROUARD Thomas SH U15-Min   dim. 24 juin à 09:50 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

Gex Badminton

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALBIETZ Chloé  DD III avec NOUCHI Barbara MX V avec GIRARDI Gabriel sam. 23 juin à 15:20 Trévoux (01600)

BAILLEAU Marin SH U13-Ben   sam. 23 juin à 13:20 Trévoux (01600)

DROUET Willy  DH IV avec VIOLET Jérome  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

GIRARDI Gabriel   MX V avec ALBIETZ Chloé dim. 24 juin à 07:50 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

Saint Genis Badminton

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARTHELEMY Lola SD U15-Min   dim. 24 juin à 09:20 Trévoux (01600)

BELTZUNG-SORENS
EN Guerric

SH U11-Pou   sam. 23 juin à 08:50 Trévoux (01600)

CARRE Alexandre  DH III avec DEVIVEIROS Pier-olivier MX III avec CHEVALLAY Cindy sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

CHAU Bonasy  DD +35 avec CHEVALLAY Cindy  sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

CHEVALLAY Cindy  DD +35 avec CHAU Bonasy MX III avec CARRE Alexandre sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

COTIER Vivien SH U17-Cad   dim. 24 juin à 10:20 Trévoux (01600)

DEVIVEIROS
Pier-olivier

 DH III avec CARRE Alexandre MX IV avec FLORENT Alice sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

DUCREST Danilo  DH III avec CHABANNE Christophe  sam. 23 juin à 07:20 Trévoux (01600)

FABRE Manon SD U13-Ben   sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

FLORENT Alice  DD II avec JOSE Auriane MX IV avec DEVIVEIROS Pier-olivier sam. 23 juin à 09:20 Trévoux (01600)

GOEPPNER-CHAU
Marie

SD U13-Ben   sam. 23 juin à 08:20 Trévoux (01600)

HECKENDORN
Mathys

SH U17-Cad DH IV avec MARRON Clément  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

JOSE Auriane  DD II avec FLORENT Alice MX IV avec KRONENBERG
Benjamin

sam. 23 juin à 09:20 Trévoux (01600)

KRONENBERG
Benjamin

  MX IV avec JOSE Auriane dim. 24 juin à 07:20 Trévoux (01600)

LUDWICZAK Michal   MX IV avec NOUCHI Barbara dim. 24 juin à 08:20 Trévoux (01600)

MALAVALLON Chloe  DD II avec SAUGE Aurelie  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

MARRON Amélie SD U17-Cad   dim. 24 juin à 10:20 Trévoux (01600)

MARRON Clément  DH IV avec HECKENDORN Mathys  sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)



MARRON Yves  DH +35 avec WEBER Jimmy  sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

NOUCHI Barbara  DD III avec ALBIETZ Chloé MX IV avec LUDWICZAK Michal sam. 23 juin à 15:20 Trévoux (01600)

ORIAL Jérémie SH U11-Pou   sam. 23 juin à 08:50 Trévoux (01600)

SAUGE Aurelie  DD II avec MALAVALLON Chloe MX IV avec VIOLET Jérome sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

VIOLET Jérome  DH IV avec DROUET Willy MX IV avec SAUGE Aurelie sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

WEBER Jimmy  DH +35 avec MARRON Yves  sam. 23 juin à 14:50 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnats de l'Ain 2018 - phase 2
Convocations

Union Sportive Oyonnax Badminton

Bonjour à tous,

Le Comité Départemental de Badminton de l’Ain et le Badminton Club Saône Vallée (Trévoux) sont ravis de vous retrouver pour cette 11ème édition des Championnats de l'Ain. Ils co-organisent
cette manifestation sportive.

Pour la troisième année consécutive, le mois de juin est la période de la phase 2 des championnats consacrée aux doubles hommes et femmes, aux doubles mixtes et aux simples hommes et
femmes catégories jeunes (finale du circuit départemental jeunes).

Un grand MERCI de vous retrouver aussi nombreux chaque année pour cette fête départementale du badminton. Vous êtes plus de 230 badistes de tout le département à participer ce weekend à
cette édition. Elle aura lieu au gymnase Saône Vallée, Chemin des Corbettes, 01600 Trévoux.

Cette édition sera labellisée ECOBaD 1 Étoile par la Fédération Française de Badminton. Ce label s'inscrit dans la volonté d'intégrer la notion de développement durable dans l'image de marque
du badminton.
Ainsi, nous vous demandons de faire le maximum pour covoiturer afin de vous rendre sur le lieu de la compétition sans polluer d'avantage.
Un point de collecte tri sélectif sera mis en place tout le weekend, et des verres réutilisables seront mis à disposition à la buvette.

Nous serons très vigilants sur les temps d’échauffement car le planning des deux jours est très serré. Néanmoins, nous avons fait au mieux pour que vous n’attendiez pas trop entre vos matchs.
Il y aura bien entendu 2 sortants dans tous les tableaux (sauf poule unique).

Les joueurs(euses) convoqué(e)s à 7h20 (samedi et dimanche) peuvent venir à 7h30.

Merci aux joueurs(euses) convoqué(e)s après 12h de venir 30 minutes avant leur horaire de convocation.

- Samedi : Doubles hommes, doubles dames, simples poussin(e)s et simples benjamin(e)s.
14 tableaux à jouer, 6 qui commencent en début de journée et 8 autres qui commencent en début d’après-midi.

- Dimanche : Doubles mixtes, simples minimes et simples cadet(te)s.
10 tableaux à jouer qui se dérouleront tous sur l’ensemble de la journée.

Il n’y aura malheureusement pas de stand de matériel, faute de disponibilité de nos partenaires équipementiers habituels. Nous en sommes désolés.

Une buvette sera mise à disposition de tous par le club local de Trévoux qui organise également un repas dans un restaurant du coin le samedi soir. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement
avant qu’il n’y ait plus de places (50).

Parking : difficile de se garer devant le gymnase car peu de places, mais vous pouvez stationner près du collège, de la piscine et de l'autre gymnase situés à 300 mètres à peine du lieu de la
compétition.



En cas de problème, vous pouvez contacter Antoine CHARBONNET au 06 71 09 49 98.
En cas de retard et/ou de forfait, vous pouvez contacter le Juge-Arbitre de la compétition : Isidro Taboada au 06 70 58 98 21.

A très vite !!

Le Comité d’organisation des Championnats de l’Ain 2018.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BATTISTI Pierre adrien  DH V avec SALVI Thomas  sam. 23 juin à 15:20 Trévoux (01600)

BURGOS Julien  DH II avec PHOUTTHAVONG
Samsanouk

 sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

PHOUTTHAVONG
Samsanouk

 DH II avec BURGOS Julien MX II avec MANDRA Mélanie sam. 23 juin à 07:50 Trévoux (01600)

SALVI Thomas  DH V avec BATTISTI Pierre adrien  sam. 23 juin à 15:20 Trévoux (01600)

SANLIARD Bruno   MX +35 avec SANLIARD Fabienne dim. 24 juin à 08:20 Trévoux (01600)

SANLIARD Fabienne   MX +35 avec SANLIARD Bruno dim. 24 juin à 08:20 Trévoux (01600)

TORRES Gwendoline SD U17-Cad   dim. 24 juin à 10:20 Trévoux (01600)

ZARA-MARMETH
Nathan

SH U13-Ben   sam. 23 juin à 13:20 Trévoux (01600)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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