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Gymnase de l'Europe
412 avenue François Mitterand
(à coté du collège)
ou
Gymnase Pierre HYVERNAT
Avenue des Sport (à coté de carrefour Market)
01400 chatillon sur chalaronne

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir au TDJ de chatillon sur chalaronne.
Il se déroulera le dimanche 9 décembre 2018.
Les matchs débuteront à 9h, chaque joueur est prié de bien respecter son heure de
convocation
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.
Attention cette année la demande d'inscription à été supérieur au nombre de place 
disponible sur le TDJ (voir reglement des TDJ) 
donc les joueurs qui ne seront pas pris au TDJ seront basculés sur le promobad qui 
se jouera au gmnase Pierre HYVERNAT (convocation à 13h)
Uniquement le gymnase de l'Europe sera muni de buvette qui vous permettra de vous 
restaurer tout au long du tournoi
Merci par avance pour votre compréhension.
Bonne compétition à tous !!!

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAVANEL Dorian (D8/P11/P11) 9/12/2018 8h30 I cadet 
top A

5,00 €

THIROUARD Thomas (D9/P11/P11) 9/12/2018 10h00 I cadet 
top B

5,00 €

BORGES LEVY Nathan (NC) 9/12/2018 12h00 I poussi
n top 

A

5,00 €

GREGAUT Robin (NC) - LA 0,00 €



MUSELLI Clément (NC) 9/12/2018 12h00 I poussi
n top 

A

5,00 €

BERUTTO Léa (P10/P12/P12) 9/12/2018 11h00 I minim
e top B

5,00 €

BOUTE Maïwen (P12) - LA 0,00 €
GUIGNABAUDET Eliot (P12) - LA 0,00 €
JOLIVET Loris (P12) 9/12/2018 8h30 I cadet 

top B
5,00 €

LEVEQUE Andréa (P12) - LA 0,00 €
THIROUARD Alexis (P12) 9/12/2018 9h00 I benjam

in top 
A

5,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au 
plus tôt :
Organisation BREDY David: 06-81-32-81-66
J-A (COEURDOUX Roxane) : 06-31-27-30-08
N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard 
dans les 5 jours
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

Badmin'Dombes



chatillon sur chalaronne, le 5/12/2018

FFBaD
FFBaD
Badmin'Dombes
Gymnase de l'Europe
412 avenue François Mitterand
(à coté du collège)
ou
Gymnase Pierre HYVERNAT
Avenue des Sport (à coté de carrefour Market)
01400 chatillon sur chalaronne

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir au TDJ de chatillon sur chalaronne.
Il se déroulera le dimanche 9 décembre 2018.
Les matchs débuteront à 9h, chaque joueur est prié de bien respecter son heure de
convocation
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.
Attention cette année la demande d'inscription à été supérieur au nombre de place 
disponible sur le TDJ (voir reglement des TDJ) 
donc les joueurs qui ne seront pas pris au TDJ seront basculés sur le promobad qui 
se jouera au gmnase Pierre HYVERNAT (convocation à 13h)
Uniquement le gymnase de l'Europe sera muni de buvette qui vous permettra de vous 
restaurer tout au long du tournoi
Merci par avance pour votre compréhension.
Bonne compétition à tous !!!

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALARY Robin (NC) - LA 0,00 €
GONTHIER Morgan (NC) 9/12/2018 9h00 I Poussi

n top B
5,00 €

GIL Adèle (P10/P12/P12) 9/12/2018 9h30 I cadet 
top B

5,00 €

PIERRE Eva (P10/P12/P12) 9/12/2018 11h00 I cadet 
top B

5,00 €

BARLET Léa (P11/P12/P12) 9/12/2018 9h30 I minim
e top B

5,00 €



BELLEC Ambre (P11/P12/P12) 9/12/2018 9h30 I minim
e top B

5,00 €

BILLON GALLAND Océane (P12) - LA 0,00 €
LANCON Lindsay (P12) 9/12/2018 9h30 I benjam

in top 
A

5,00 €

PACHE-PETITCOLAS Antonin (P12) - LA 0,00 €
PATRY-KRANENBERG Antoine (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au 
plus tôt :
Organisation BREDY David: 06-81-32-81-66
J-A (COEURDOUX Roxane) : 06-31-27-30-08
N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard 
dans les 5 jours
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir au TDJ de chatillon sur chalaronne.
Il se déroulera le dimanche 9 décembre 2018.
Les matchs débuteront à 9h, chaque joueur est prié de bien respecter son heure de
convocation
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.
Attention cette année la demande d'inscription à été supérieur au nombre de place 
disponible sur le TDJ (voir reglement des TDJ) 
donc les joueurs qui ne seront pas pris au TDJ seront basculés sur le promobad qui 
se jouera au gmnase Pierre HYVERNAT (convocation à 13h)
Uniquement le gymnase de l'Europe sera muni de buvette qui vous permettra de vous 
restaurer tout au long du tournoi
Merci par avance pour votre compréhension.
Bonne compétition à tous !!!

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

DUFOUR Lucien (D8/P10/P10) 9/12/2018 8h30 I cadet 
top A

5,00 €

MOLINA Alicia (D9/P12/P12) 9/12/2018 11h30 I benjam
in top 

A

5,00 €

CAMILLE Thomas (P10/P11/P12) 9/12/2018 9h00 I minim
e top B

5,00 €

LAFORET Jordan (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
MEGARD Eliott (P10/P10/P11) - LA 0,00 €



PLANTIER Elsa (P10/P10/P11) 9/12/2018 11h00 I minim
e top B

5,00 €

SARTHOIS Cyprien (P10/P10/P11) - LA 0,00 €
LAPOUGE Silas (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
BEGUET Emilien (P12) - LA 0,00 €
DEBARRE Hugo (P12) - LA 0,00 €
FOURNERY Mathéis (P12) - LA 0,00 €
LECLERCQ Maxime (P12) 9/12/2018 8h30 I minim

e top B
5,00 €

SIENTZOFF Léanne (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 25,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au 
plus tôt :
Organisation BREDY David: 06-81-32-81-66
J-A (COEURDOUX Roxane) : 06-31-27-30-08
N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard 
dans les 5 jours
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir au TDJ de chatillon sur chalaronne.
Il se déroulera le dimanche 9 décembre 2018.
Les matchs débuteront à 9h, chaque joueur est prié de bien respecter son heure de
convocation
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.
Attention cette année la demande d'inscription à été supérieur au nombre de place 
disponible sur le TDJ (voir reglement des TDJ) 
donc les joueurs qui ne seront pas pris au TDJ seront basculés sur le promobad qui 
se jouera au gmnase Pierre HYVERNAT (convocation à 13h)
Uniquement le gymnase de l'Europe sera muni de buvette qui vous permettra de vous 
restaurer tout au long du tournoi
Merci par avance pour votre compréhension.
Bonne compétition à tous !!!

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOREY Nicolas (D7/P10/P10) 9/12/2018 10h00 I cadet 
top A

5,00 €

NALET Martin (D8/P10/P10) 9/12/2018 8h30 I cadet 
top A

5,00 €

GENILLON Chedid (D9/D9/P10) 9/12/2018 10h30 I benjam
in top 

A

5,00 €

MASSE Titouan (D9/D9/P10) 9/12/2018 10h00 I minim
e top A

5,00 €



RICHER Morgane (D9/P11/P11) 9/12/2018 11h30 I benjam
in top 

A

5,00 €

PACCOUD Hugo (NC) - LA 0,00 €
FAUGERE Maëlle (P10/P12/P11) 9/12/2018 9h30 I minim

e top A
5,00 €

FERRY Violette (P10/P12/P12) 9/12/2018 10h00 I benjam
in top 

A

5,00 €

GENILLON Amir (P10/P10/P11) 9/12/2018 8h30 I minim
e top A

5,00 €

CHANEL BURIGNAT Jordan 
(P11/P12/P12)

- LA 0,00 €

ROLLET Lou (P11/P12/P12) 9/12/2018 9h30 I minim
e top B

5,00 €

BLANCHEMAIN Samuel (P12) - LA 0,00 €
CAZALAS Grégoire (P12) - LA 0,00 €
CHAUNEY Axel (P12) - LA 0,00 €
CLEMENT Elies (P12) 9/12/2018 10h30 I Poussi

n top B
5,00 €

DESMARIS Léonin (P12) - LA 0,00 €
GUICHON Garance (P12) - LA 0,00 €
LABALETTE Lucas (P12) - LA 0,00 €
MOUKTARIAN Adeline (P12) 9/12/2018 9h30 I cadet 

top B
5,00 €

PIOLLAT Valentin (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €
En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au 
plus tôt :
Organisation BREDY David: 06-81-32-81-66
J-A (COEURDOUX Roxane) : 06-31-27-30-08
N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard 
dans les 5 jours
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir au TDJ de chatillon sur chalaronne.
Il se déroulera le dimanche 9 décembre 2018.
Les matchs débuteront à 9h, chaque joueur est prié de bien respecter son heure de
convocation
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.
Attention cette année la demande d'inscription à été supérieur au nombre de place 
disponible sur le TDJ (voir reglement des TDJ) 
donc les joueurs qui ne seront pas pris au TDJ seront basculés sur le promobad qui 
se jouera au gmnase Pierre HYVERNAT (convocation à 13h)
Uniquement le gymnase de l'Europe sera muni de buvette qui vous permettra de vous 
restaurer tout au long du tournoi
Merci par avance pour votre compréhension.
Bonne compétition à tous !!!

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LUCIEN Lucas (D7/D9/D9) 9/12/2018 8h30 I cadet 
top A

5,00 €

MONARD Mathis (D7/D9/D9) 9/12/2018 10h00 I cadet 
top A

5,00 €

MARTINAND Cédric (D9/P10/P11) 9/12/2018 8h30 I minim
e top A

5,00 €

TEMMERMAN Maxence (D9/D9/P11) 9/12/2018 10h30 I benjam
in top 

A

5,00 €



BIROLINI Romain (P10/P12/P12) 9/12/2018 9h00 I benjam
in top 

A

5,00 €

GALLAND Amaury (P10/P12/P12) 9/12/2018 9h00 I benjam
in top 

A

5,00 €

HAYETTE Anseis (P10/P12/P12) 9/12/2018 10h30 I minim
e top B

5,00 €

LUCIEN Killian (P10/P11/P11) - LA 0,00 €
TEMMERMAN Tom (P10/P10/P11) 9/12/2018 10h30 I minim

e top B
5,00 €

BORGE Joris (P11/P11/P12) 9/12/2018 9h00 I benjam
in top 

A

5,00 €

BROYER Louis (P11/P12/P12) 9/12/2018 9h00 I benjam
in top 

A

5,00 €

BRULAY Oceane (P12) 9/12/2018 10h00 I benjam
in top 

A

5,00 €

MAURY Matthieu (P12) - LA 0,00 €
SOKEL Maiwenn (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au 
plus tôt :
Organisation BREDY David: 06-81-32-81-66
J-A (COEURDOUX Roxane) : 06-31-27-30-08
N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard 
dans les 5 jours
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir au TDJ de chatillon sur chalaronne.
Il se déroulera le dimanche 9 décembre 2018.
Les matchs débuteront à 9h, chaque joueur est prié de bien respecter son heure de
convocation
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.
Attention cette année la demande d'inscription à été supérieur au nombre de place 
disponible sur le TDJ (voir reglement des TDJ) 
donc les joueurs qui ne seront pas pris au TDJ seront basculés sur le promobad qui 
se jouera au gmnase Pierre HYVERNAT (convocation à 13h)
Uniquement le gymnase de l'Europe sera muni de buvette qui vous permettra de vous 
restaurer tout au long du tournoi
Merci par avance pour votre compréhension.
Bonne compétition à tous !!!

Gex Badminton (GB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAILLEAU Marin (D9/P11/P11) 9/12/2018 10h30 I benjam
in top 

A

5,00 €

BAILLEAU Milo (P10/P10/P12) 9/12/2018 8h30 I cadet 
top B

5,00 €

GOULET Adrien (P11/P12/P12) 9/12/2018 9h00 I minim
e top B

5,00 €

BESOMBES Maxence (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
DECHIROT Alban (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
NARDONE Titouan (P12) - LA 0,00 €



ROQUEFORT Martin (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au 
plus tôt :
Organisation BREDY David: 06-81-32-81-66
J-A (COEURDOUX Roxane) : 06-31-27-30-08
N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard 
dans les 5 jours
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

Badmin'Dombes
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Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir au TDJ de chatillon sur chalaronne.
Il se déroulera le dimanche 9 décembre 2018.
Les matchs débuteront à 9h, chaque joueur est prié de bien respecter son heure de
convocation
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.
Attention cette année la demande d'inscription à été supérieur au nombre de place 
disponible sur le TDJ (voir reglement des TDJ) 
donc les joueurs qui ne seront pas pris au TDJ seront basculés sur le promobad qui 
se jouera au gmnase Pierre HYVERNAT (convocation à 13h)
Uniquement le gymnase de l'Europe sera muni de buvette qui vous permettra de vous 
restaurer tout au long du tournoi
Merci par avance pour votre compréhension.
Bonne compétition à tous !!!

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEBEAULT Sasha (D7/D9/D9) 9/12/2018 10h30 I cadet 
top A

5,00 €

LEUK Julie (D8/D9/P10) 9/12/2018 9h00 I cadet 
top A

5,00 €

BOUILLARD Alicia (D9/P11/P11) 9/12/2018 9h00 I cadet 
top A

5,00 €

CAREME Axel (D9/P10/P11) 9/12/2018 10h30 I benjam
in top 

A

5,00 €



DE ALMEIDA Melina (D9/P10/P11) 9/12/2018 9h00 I cadet 
top A

5,00 €

DURAND Léo (D9/P10/P11) 9/12/2018 8h30 I minim
e top A

5,00 €

MARTIN Emma (D9/P10/P11) 9/12/2018 11h30 I benjam
in top 

A

5,00 €

TRAVET Romane (D9/P10/P11) 9/12/2018 9h30 I minim
e top A

5,00 €

BOUILLARD Alexis (NC) 9/12/2018 12h00 I poussi
n top 

A

5,00 €

GUINCHARD Adam (NC) 9/12/2018 9h00 I Poussi
n top B

5,00 €

LAROCHE Alexis (NC) 9/12/2018 9h00 I benjam
in top 

A

5,00 €

LEBEAULT Garance (NC) 9/12/2018 11h30 I benjam
in top 

A

5,00 €

THERIOT Tom (NC) 9/12/2018 12h00 I poussi
n top 

A

5,00 €

BOSC Elise (P10/P12/P12) 9/12/2018 10h00 I benjam
in top 

A

5,00 €

CHAPOLLET Eliott (P10/P11/P12) 9/12/2018 9h00 I benjam
in top 

A

5,00 €

DELLIAGE Lucie (P10/P12/P12) 9/12/2018 10h00 I benjam
in top 

A

5,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au 
plus tôt :
Organisation BREDY David: 06-81-32-81-66
J-A (COEURDOUX Roxane) : 06-31-27-30-08
N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard 
dans les 5 jours
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir au TDJ de chatillon sur chalaronne.
Il se déroulera le dimanche 9 décembre 2018.
Les matchs débuteront à 9h, chaque joueur est prié de bien respecter son heure de
convocation
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.
Attention cette année la demande d'inscription à été supérieur au nombre de place 
disponible sur le TDJ (voir reglement des TDJ) 
donc les joueurs qui ne seront pas pris au TDJ seront basculés sur le promobad qui 
se jouera au gmnase Pierre HYVERNAT (convocation à 13h)
Uniquement le gymnase de l'Europe sera muni de buvette qui vous permettra de vous 
restaurer tout au long du tournoi
Merci par avance pour votre compréhension.
Bonne compétition à tous !!!

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

ZARA-MARMETH Nathan (D9/P10/P11) 9/12/2018 10h00 I minim
e top A

5,00 €

SANLIARD Yoann (P10/P11/P11) 9/12/2018 8h30 I minim
e top A

5,00 €

CARPENTIER Erwan (P11/P11/P12) 9/12/2018 8h30 I minim
e top B

5,00 €

ZARA-MARMETH Lucie (P12) 9/12/2018 9h30 I benjam
in top 

A

5,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au 
plus tôt :
Organisation BREDY David: 06-81-32-81-66
J-A (COEURDOUX Roxane) : 06-31-27-30-08
N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard 
dans les 5 jours
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

Badmin'Dombes
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Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir au TDJ de chatillon sur chalaronne.
Il se déroulera le dimanche 9 décembre 2018.
Les matchs débuteront à 9h, chaque joueur est prié de bien respecter son heure de
convocation
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.
Attention cette année la demande d'inscription à été supérieur au nombre de place 
disponible sur le TDJ (voir reglement des TDJ) 
donc les joueurs qui ne seront pas pris au TDJ seront basculés sur le promobad qui 
se jouera au gmnase Pierre HYVERNAT (convocation à 13h)
Uniquement le gymnase de l'Europe sera muni de buvette qui vous permettra de vous 
restaurer tout au long du tournoi
Merci par avance pour votre compréhension.
Bonne compétition à tous !!!

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARTHELEMY Lola (D9/P10/P11) 9/12/2018 9h00 I cadet 
top A

5,00 €

FABRE Manon (D9/P10/P11) 9/12/2018 9h30 I minim
e top A

5,00 €

MARRON Gabrielle (D9/D9/P10) 9/12/2018 11h00 I minim
e top A

5,00 €

NOGUES Raphael (D9/P10/P11) 9/12/2018 10h00 I cadet 
top B

5,00 €

GUINCHARD Léonie (NC) - LA 0,00 €



KOCH Cedric (NC) 9/12/2018 9h00 I Poussi
n top B

5,00 €

KOCH Vincent (NC) - LA 0,00 €
CLAUDET Romane (P10) 9/12/2018 11h00 I cadet 

top B
5,00 €

ASNARD Lorik (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
ROMERO Violette (P11/P11/P12) 9/12/2018 9h30 I minim

e top B
5,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au 
plus tôt :
Organisation BREDY David: 06-81-32-81-66
J-A (COEURDOUX Roxane) : 06-31-27-30-08
N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard 
dans les 5 jours
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

Badmin'Dombes



chatillon sur chalaronne, le 5/12/2018

FFBaD
FFBaD
Badmin'Dombes
Gymnase de l'Europe
412 avenue François Mitterand
(à coté du collège)
ou
Gymnase Pierre HYVERNAT
Avenue des Sport (à coté de carrefour Market)
01400 chatillon sur chalaronne

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir au TDJ de chatillon sur chalaronne.
Il se déroulera le dimanche 9 décembre 2018.
Les matchs débuteront à 9h, chaque joueur est prié de bien respecter son heure de
convocation
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.
Attention cette année la demande d'inscription à été supérieur au nombre de place 
disponible sur le TDJ (voir reglement des TDJ) 
donc les joueurs qui ne seront pas pris au TDJ seront basculés sur le promobad qui 
se jouera au gmnase Pierre HYVERNAT (convocation à 13h)
Uniquement le gymnase de l'Europe sera muni de buvette qui vous permettra de vous 
restaurer tout au long du tournoi
Merci par avance pour votre compréhension.
Bonne compétition à tous !!!

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORDIER Louise (D7/D8/D9) 9/12/2018 11h00 I cadet 
top A

5,00 €

BONNA Thomas (D9/P12/P12) 9/12/2018 8h30 I cadet 
top B

5,00 €

BOUYSSOU Maxence (D9/P12/P12) 9/12/2018 8h30 I cadet 
top B

5,00 €

MALLET Rosie (D9/P10/P11) 9/12/2018 11h00 I minim
e top A

5,00 €

BARON Thibault (NC) 9/12/2018 9h00 I Poussi
n top B

5,00 €



LEGOUGE Flora (P10/P12/P12) 9/12/2018 9h30 I benjam
in top 

A

5,00 €

MOLIMARD Clemence (P10/P12/P12) 9/12/2018 9h30 I benjam
in top 

A

5,00 €

NGUYEN Tiffany (P10/P11/P12) 9/12/2018 9h30 I minim
e top A

5,00 €

DUPONT Alena (P11/P11/P12) 9/12/2018 9h30 I cadet 
top B

5,00 €

PITON Corentin (P11/P11/P12) 9/12/2018 9h00 I benjam
in top 

A

5,00 €

BACHAUD Lilou (P12) 9/12/2018 9h30 I cadet 
top B

5,00 €

DELACROIX Clara (P12) - LA 0,00 €
VAN DIJK Léane (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au 
plus tôt :
Organisation BREDY David: 06-81-32-81-66
J-A (COEURDOUX Roxane) : 06-31-27-30-08
N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard 
dans les 5 jours
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

Badmin'Dombes


