
Bourg-en-Bresse, le 17/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de l'Ain

Maison de la Vie Associative - AGLCA

22 Boulevard Irène Joliot Curie 

01000 Bourg-en-Bresse

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Il est encore temps de se le 

souhaiter oui.

Merci d'avoir répondu présents pour la phase 1 des championnats de l'Ain consacrée aux 

simples hommes et dames.

Le club de Chatillon-sur-Chalaronne et le Comité Départemental co-organisent cette 

édition.

Elle aura lieu au gymnase de l'Europe - Avenue de Macon - 01400 

Chatillon-sur-Chalaronne.

6 tableaux ont été confectionnés en simple homme (+ un tableau vétérans). 3 tableaux 

ont été confectionnés en simple dame (+ un tableau vétérans). Au total 90 joueurs sont 

inscrits (72 garçons et 18 filles). Un petite dizaine sont en liste d'attente. Certains 

tableaux commencent tôt pour se finir vers 14h. D'autres commencent vers 12h ou un 

peu après et se finissent vers 18h.

On reprend les mêmes ingrédients que d'habitude : un minimum de temps d'attente entre 

vos matchs, des matchs scorés, une buvette bien garnie mise en place par le club local.

Et un tournoi placé sous le signe de l'ecoresponsabilité :

- Pensez donc au covoiturage pour plus de convivialité, un partage des coûts et une 

réduction de la pollution.

- Plusieurs points de tri sélectif des déchets seront mis à disposition dans la salle.

- A la buvette, des verres, couverts et assiettes réutilisables seront mis à disposition 

également.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Les joueurs convocqués à 12h et 

plus sont priés de se présenter 20 min avant leur horaire de convocation (soit une haure 

avant l'heure prévue de leur premier match.



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

BURLET Jeremy (D8/P11/P11) 20/1/2019 8h20 I Série 3 8,00 €

BASQUE Lionel (D9/D7/D8) 20/1/2019 11h20 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

LEVY Stéphane (D9/P10/P12) - LA 0,00 €

PETITGENET Noel (D9/D7/D9) 20/1/2019 7h20 I Série 3 8,00 €

RAGOUCY-AUBEZON Céline 

(D9/D9/P10)

20/1/2019 12h50 I Série 2 8,00 €

BLONDEAU David (P10/D9/P12) 20/1/2019 12h20 I Série 4 8,00 €

PERREON Isabelle (P10/D8/D9) 20/1/2019 15h20 I Série 3 8,00 €

RUETSCH Jérôme (P10/D8/D9) 20/1/2019 12h20 I Série 4 8,00 €

GHYS Rudy (P11/P10/P10) 20/1/2019 11h20 I Série 5 8,00 €

TORRION Anthony (P11/P11/P12) 20/1/2019 11h20 I Série 5 8,00 €

BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 20/1/2019 13h20 I Série 1 8,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Pour le règlement, veuillez préférer le virement (RIB en pièce jointe). Vous pouvez 

également payer par chèque le jour J.

Pour tout renseignement ou forfait avant la compétition, ou pour signifier tout retard le 

jour J, merci de me contacter au plus vite au 06 71 09 49 98.

En cas de forfait, vous êtes priés d'envoyer un justificatif à la ligue régionale (en 

indiquant le nom, le lieu et la date de la compétition) dans les 5 jours qui suivent le 

tournoi à l'adresse suivante : sophie.bluy@badminton-aura.org

Rendez vous en forme dimanche sur les courts de Chatillon-sur-Chalaronne.

Bien sportivement

Antoine CHARBONNET



Bourg-en-Bresse, le 17/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de l'Ain

Maison de la Vie Associative - AGLCA

22 Boulevard Irène Joliot Curie 

01000 Bourg-en-Bresse

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Il est encore temps de se le 

souhaiter oui.

Merci d'avoir répondu présents pour la phase 1 des championnats de l'Ain consacrée aux 

simples hommes et dames.

Le club de Chatillon-sur-Chalaronne et le Comité Départemental co-organisent cette 

édition.

Elle aura lieu au gymnase de l'Europe - Avenue de Macon - 01400 

Chatillon-sur-Chalaronne.

6 tableaux ont été confectionnés en simple homme (+ un tableau vétérans). 3 tableaux 

ont été confectionnés en simple dame (+ un tableau vétérans). Au total 90 joueurs sont 

inscrits (72 garçons et 18 filles). Un petite dizaine sont en liste d'attente. Certains 

tableaux commencent tôt pour se finir vers 14h. D'autres commencent vers 12h ou un 

peu après et se finissent vers 18h.

On reprend les mêmes ingrédients que d'habitude : un minimum de temps d'attente entre 

vos matchs, des matchs scorés, une buvette bien garnie mise en place par le club local.

Et un tournoi placé sous le signe de l'ecoresponsabilité :

- Pensez donc au covoiturage pour plus de convivialité, un partage des coûts et une 

réduction de la pollution.

- Plusieurs points de tri sélectif des déchets seront mis à disposition dans la salle.

- A la buvette, des verres, couverts et assiettes réutilisables seront mis à disposition 

également.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Les joueurs convocqués à 12h et 

plus sont priés de se présenter 20 min avant leur horaire de convocation (soit une haure 

avant l'heure prévue de leur premier match.



CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHONNET Bastien (D8/D8/P10) 20/1/2019 8h20 I Série 3 8,00 €

SAGNIAL Brice (D8/D8/D9) 20/1/2019 7h50 I Série 2 8,00 €

BARBER Alyson (P12) 20/1/2019 15h20 I Série 3 8,00 €

RUBAT Olivier (P12) 20/1/2019 11h20 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

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

Pour le règlement, veuillez préférer le virement (RIB en pièce jointe). Vous pouvez 

également payer par chèque le jour J.

Pour tout renseignement ou forfait avant la compétition, ou pour signifier tout retard le 

jour J, merci de me contacter au plus vite au 06 71 09 49 98.

En cas de forfait, vous êtes priés d'envoyer un justificatif à la ligue régionale (en 

indiquant le nom, le lieu et la date de la compétition) dans les 5 jours qui suivent le 

tournoi à l'adresse suivante : sophie.bluy@badminton-aura.org

Rendez vous en forme dimanche sur les courts de Chatillon-sur-Chalaronne.

Bien sportivement

Antoine CHARBONNET



Bourg-en-Bresse, le 17/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de l'Ain

Maison de la Vie Associative - AGLCA

22 Boulevard Irène Joliot Curie 

01000 Bourg-en-Bresse

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Il est encore temps de se le 

souhaiter oui.

Merci d'avoir répondu présents pour la phase 1 des championnats de l'Ain consacrée aux 

simples hommes et dames.

Le club de Chatillon-sur-Chalaronne et le Comité Départemental co-organisent cette 

édition.

Elle aura lieu au gymnase de l'Europe - Avenue de Macon - 01400 

Chatillon-sur-Chalaronne.

6 tableaux ont été confectionnés en simple homme (+ un tableau vétérans). 3 tableaux 

ont été confectionnés en simple dame (+ un tableau vétérans). Au total 90 joueurs sont 

inscrits (72 garçons et 18 filles). Un petite dizaine sont en liste d'attente. Certains 

tableaux commencent tôt pour se finir vers 14h. D'autres commencent vers 12h ou un 

peu après et se finissent vers 18h.

On reprend les mêmes ingrédients que d'habitude : un minimum de temps d'attente entre 

vos matchs, des matchs scorés, une buvette bien garnie mise en place par le club local.

Et un tournoi placé sous le signe de l'ecoresponsabilité :

- Pensez donc au covoiturage pour plus de convivialité, un partage des coûts et une 

réduction de la pollution.

- Plusieurs points de tri sélectif des déchets seront mis à disposition dans la salle.

- A la buvette, des verres, couverts et assiettes réutilisables seront mis à disposition 

également.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Les joueurs convocqués à 12h et 

plus sont priés de se présenter 20 min avant leur horaire de convocation (soit une haure 

avant l'heure prévue de leur premier match.



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

DUFOUR Lucien (D8/P10/P10) 20/1/2019 7h50 I Série 2 8,00 €

BESSET Florent (D9/D9/P11) - LA 0,00 €

RAYE Mélanie (D9/D8/P10) 20/1/2019 12h50 I Série 2 8,00 €

REBMANN Thomas (D9/D9/P11) 20/1/2019 7h20 I Série 3 8,00 €

REIS Jérémy (D9/P10/P11) 20/1/2019 7h20 I Série 3 8,00 €

SANTAELLA Jordi (D9/P11/P10) 20/1/2019 7h20 I Série 3 8,00 €

PETAUD Valentin (NC) 20/1/2019 7h20 I Série 6 8,00 €

QUEYROI Lauriane (NC) 20/1/2019 15h20 I Série 3 8,00 €

BEJANNIN Pascal (P10/D9/P11) 20/1/2019 11h20 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

PLANTIER Elsa (P10/P10/P11) 20/1/2019 15h20 I Série 3 8,00 €

ROUQUETTE Axel (P10/D9/P11) 20/1/2019 13h20 I Série 4 8,00 €

SARTHOIS Cyprien (P10/P10/P11) 20/1/2019 13h20 I Série 4 8,00 €

GINEST Ludovic (P11/P12/P12) 20/1/2019 13h20 I Série 5 8,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

Pour le règlement, veuillez préférer le virement (RIB en pièce jointe). Vous pouvez 

également payer par chèque le jour J.

Pour tout renseignement ou forfait avant la compétition, ou pour signifier tout retard le 

jour J, merci de me contacter au plus vite au 06 71 09 49 98.

En cas de forfait, vous êtes priés d'envoyer un justificatif à la ligue régionale (en 

indiquant le nom, le lieu et la date de la compétition) dans les 5 jours qui suivent le 

tournoi à l'adresse suivante : sophie.bluy@badminton-aura.org

Rendez vous en forme dimanche sur les courts de Chatillon-sur-Chalaronne.

Bien sportivement

Antoine CHARBONNET



Bourg-en-Bresse, le 17/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de l'Ain

Maison de la Vie Associative - AGLCA

22 Boulevard Irène Joliot Curie 

01000 Bourg-en-Bresse

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Il est encore temps de se le 

souhaiter oui.

Merci d'avoir répondu présents pour la phase 1 des championnats de l'Ain consacrée aux 

simples hommes et dames.

Le club de Chatillon-sur-Chalaronne et le Comité Départemental co-organisent cette 

édition.

Elle aura lieu au gymnase de l'Europe - Avenue de Macon - 01400 

Chatillon-sur-Chalaronne.

6 tableaux ont été confectionnés en simple homme (+ un tableau vétérans). 3 tableaux 

ont été confectionnés en simple dame (+ un tableau vétérans). Au total 90 joueurs sont 

inscrits (72 garçons et 18 filles). Un petite dizaine sont en liste d'attente. Certains 

tableaux commencent tôt pour se finir vers 14h. D'autres commencent vers 12h ou un 

peu après et se finissent vers 18h.

On reprend les mêmes ingrédients que d'habitude : un minimum de temps d'attente entre 

vos matchs, des matchs scorés, une buvette bien garnie mise en place par le club local.

Et un tournoi placé sous le signe de l'ecoresponsabilité :

- Pensez donc au covoiturage pour plus de convivialité, un partage des coûts et une 

réduction de la pollution.

- Plusieurs points de tri sélectif des déchets seront mis à disposition dans la salle.

- A la buvette, des verres, couverts et assiettes réutilisables seront mis à disposition 

également.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Les joueurs convocqués à 12h et 

plus sont priés de se présenter 20 min avant leur horaire de convocation (soit une haure 

avant l'heure prévue de leur premier match.



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

GRIMAUD Jean-charles (D8/D8/P10) 20/1/2019 7h50 I Série 2 8,00 €

HURET Simon (D8/D7/D7) 20/1/2019 7h50 I Série 2 8,00 €

NALET Martin (D8/P10/P10) - LA 0,00 €

SEMIZ Alexi (D8/D9/P10) 20/1/2019 7h50 I Série 2 8,00 €

SISAVATH Eric (D8/D7/D9) 20/1/2019 8h20 I Série 3 8,00 €

BISSAY Nicolas (D9/D7/D9) 20/1/2019 7h20 I Série 3 8,00 €

CANARD Richard (D9/D8/P10) 20/1/2019 11h20 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

POULETTE Pascal (D9/P10/P12) 20/1/2019 12h50 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

DAGAND Jean-baptiste (NC) 20/1/2019 7h50 I Série 6 8,00 €

FAY Morgan (NC) 20/1/2019 7h50 I Série 6 8,00 €

MUHAMMAD Awais (NC) 20/1/2019 7h20 I Série 6 8,00 €

FAUCHER Christophe (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

MOLIERE Raphaël (P12/P10/P12) 20/1/2019 8h20 I Série 6 8,00 €

PECHET Julien (P12) 20/1/2019 7h20 I Série 6 8,00 €

POULET François (P12) 20/1/2019 7h20 I Série 6 8,00 €

BLOND Karl-stépha (R5/R4/N3) 20/1/2019 13h50 I Série 1 8,00 €

PICHARD Frédèric (R5/R6/R5) 20/1/2019 12h20 I Série 1 8,00 €

PERRIN Joris (R6/R6/D7) 20/1/2019 12h20 I Série 1 8,00 €

RINALDI Alexandre (R6) 20/1/2019 12h20 I Série 1 8,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €

Pour le règlement, veuillez préférer le virement (RIB en pièce jointe). Vous pouvez 

également payer par chèque le jour J.

Pour tout renseignement ou forfait avant la compétition, ou pour signifier tout retard le 

jour J, merci de me contacter au plus vite au 06 71 09 49 98.

En cas de forfait, vous êtes priés d'envoyer un justificatif à la ligue régionale (en 

indiquant le nom, le lieu et la date de la compétition) dans les 5 jours qui suivent le 

tournoi à l'adresse suivante : sophie.bluy@badminton-aura.org

Rendez vous en forme dimanche sur les courts de Chatillon-sur-Chalaronne.

Bien sportivement

Antoine CHARBONNET



Bourg-en-Bresse, le 17/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de l'Ain

Maison de la Vie Associative - AGLCA

22 Boulevard Irène Joliot Curie 

01000 Bourg-en-Bresse

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Il est encore temps de se le 

souhaiter oui.

Merci d'avoir répondu présents pour la phase 1 des championnats de l'Ain consacrée aux 

simples hommes et dames.

Le club de Chatillon-sur-Chalaronne et le Comité Départemental co-organisent cette 

édition.

Elle aura lieu au gymnase de l'Europe - Avenue de Macon - 01400 

Chatillon-sur-Chalaronne.

6 tableaux ont été confectionnés en simple homme (+ un tableau vétérans). 3 tableaux 

ont été confectionnés en simple dame (+ un tableau vétérans). Au total 90 joueurs sont 

inscrits (72 garçons et 18 filles). Un petite dizaine sont en liste d'attente. Certains 

tableaux commencent tôt pour se finir vers 14h. D'autres commencent vers 12h ou un 

peu après et se finissent vers 18h.

On reprend les mêmes ingrédients que d'habitude : un minimum de temps d'attente entre 

vos matchs, des matchs scorés, une buvette bien garnie mise en place par le club local.

Et un tournoi placé sous le signe de l'ecoresponsabilité :

- Pensez donc au covoiturage pour plus de convivialité, un partage des coûts et une 

réduction de la pollution.

- Plusieurs points de tri sélectif des déchets seront mis à disposition dans la salle.

- A la buvette, des verres, couverts et assiettes réutilisables seront mis à disposition 

également.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Les joueurs convocqués à 12h et 

plus sont priés de se présenter 20 min avant leur horaire de convocation (soit une haure 

avant l'heure prévue de leur premier match.



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

MONARD Mathis (D7/D9/D9) 20/1/2019 7h50 I Série 2 8,00 €

MARTINAND Jacques (D8/D7/D8) - LA 0,00 €

PUISSANT Loane (D8/D7/D8) 20/1/2019 7h50 I Série 1 8,00 €

TOINARD Sullivan (D8/D9/D9) 20/1/2019 8h20 I Série 3 8,00 €

BREDY David (D9/P11/P12) 20/1/2019 7h20 I Série 3 8,00 €

BRULAY Julien (NC) 20/1/2019 11h20 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

HENRY Jeremy (NC) 20/1/2019 7h20 I Série 6 8,00 €

CURNILLON Elisabeth (P10/P11/P10) 20/1/2019 15h20 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

MARTINEZ Sylvain (P11/D8/P10) 20/1/2019 13h20 I Série 5 8,00 €

DEVAUX Dylan (P12) 20/1/2019 7h20 I Série 6 8,00 €

MONNET Camille (P12/P10/P12) 20/1/2019 11h20 I Série 5 8,00 €

SANNIE CRANSAC Guilhem 

(P12/D9/P12)

20/1/2019 11h50 I Série 5 8,00 €

GUILBERT-LY Ai-linh (R6/R6/D7) 20/1/2019 8h50 I Série 1 8,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

Pour le règlement, veuillez préférer le virement (RIB en pièce jointe). Vous pouvez 

également payer par chèque le jour J.

Pour tout renseignement ou forfait avant la compétition, ou pour signifier tout retard le 

jour J, merci de me contacter au plus vite au 06 71 09 49 98.

En cas de forfait, vous êtes priés d'envoyer un justificatif à la ligue régionale (en 

indiquant le nom, le lieu et la date de la compétition) dans les 5 jours qui suivent le 

tournoi à l'adresse suivante : sophie.bluy@badminton-aura.org

Rendez vous en forme dimanche sur les courts de Chatillon-sur-Chalaronne.

Bien sportivement

Antoine CHARBONNET



Bourg-en-Bresse, le 17/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de l'Ain
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Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Il est encore temps de se le 

souhaiter oui.

Merci d'avoir répondu présents pour la phase 1 des championnats de l'Ain consacrée aux 

simples hommes et dames.

Le club de Chatillon-sur-Chalaronne et le Comité Départemental co-organisent cette 

édition.

Elle aura lieu au gymnase de l'Europe - Avenue de Macon - 01400 

Chatillon-sur-Chalaronne.

6 tableaux ont été confectionnés en simple homme (+ un tableau vétérans). 3 tableaux 

ont été confectionnés en simple dame (+ un tableau vétérans). Au total 90 joueurs sont 

inscrits (72 garçons et 18 filles). Un petite dizaine sont en liste d'attente. Certains 

tableaux commencent tôt pour se finir vers 14h. D'autres commencent vers 12h ou un 

peu après et se finissent vers 18h.

On reprend les mêmes ingrédients que d'habitude : un minimum de temps d'attente entre 

vos matchs, des matchs scorés, une buvette bien garnie mise en place par le club local.

Et un tournoi placé sous le signe de l'ecoresponsabilité :

- Pensez donc au covoiturage pour plus de convivialité, un partage des coûts et une 

réduction de la pollution.

- Plusieurs points de tri sélectif des déchets seront mis à disposition dans la salle.

- A la buvette, des verres, couverts et assiettes réutilisables seront mis à disposition 

également.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Les joueurs convocqués à 12h et 

plus sont priés de se présenter 20 min avant leur horaire de convocation (soit une haure 

avant l'heure prévue de leur premier match.



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

DURAND Fabrice (D7/D7/D9) 20/1/2019 8h50 I Série 2 8,00 €

LECLERE Stephane (D9/D9/P11) - LA 0,00 €

PEHLIVANIAN Angelique (P10/P10/D9) 20/1/2019 15h20 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

GAMBELLI Virginia (P11/D9/P11) 20/1/2019 15h50 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

BUDZINSKI Richard (P12) 20/1/2019 11h20 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

VANDAMME Clément (P12) 20/1/2019 11h20 I Série 5 8,00 €

VANDAMME Hugo (P12) 20/1/2019 8h50 I Série 6 8,00 €

LEBEAULT Sasha (R6/D9/D9) 20/1/2019 7h50 I Série 1 8,00 €

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

Pour le règlement, veuillez préférer le virement (RIB en pièce jointe). Vous pouvez 

également payer par chèque le jour J.

Pour tout renseignement ou forfait avant la compétition, ou pour signifier tout retard le 

jour J, merci de me contacter au plus vite au 06 71 09 49 98.

En cas de forfait, vous êtes priés d'envoyer un justificatif à la ligue régionale (en 

indiquant le nom, le lieu et la date de la compétition) dans les 5 jours qui suivent le 

tournoi à l'adresse suivante : sophie.bluy@badminton-aura.org

Rendez vous en forme dimanche sur les courts de Chatillon-sur-Chalaronne.

Bien sportivement

Antoine CHARBONNET
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Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Il est encore temps de se le 

souhaiter oui.

Merci d'avoir répondu présents pour la phase 1 des championnats de l'Ain consacrée aux 

simples hommes et dames.

Le club de Chatillon-sur-Chalaronne et le Comité Départemental co-organisent cette 

édition.

Elle aura lieu au gymnase de l'Europe - Avenue de Macon - 01400 

Chatillon-sur-Chalaronne.

6 tableaux ont été confectionnés en simple homme (+ un tableau vétérans). 3 tableaux 

ont été confectionnés en simple dame (+ un tableau vétérans). Au total 90 joueurs sont 

inscrits (72 garçons et 18 filles). Un petite dizaine sont en liste d'attente. Certains 

tableaux commencent tôt pour se finir vers 14h. D'autres commencent vers 12h ou un 

peu après et se finissent vers 18h.

On reprend les mêmes ingrédients que d'habitude : un minimum de temps d'attente entre 

vos matchs, des matchs scorés, une buvette bien garnie mise en place par le club local.

Et un tournoi placé sous le signe de l'ecoresponsabilité :

- Pensez donc au covoiturage pour plus de convivialité, un partage des coûts et une 

réduction de la pollution.

- Plusieurs points de tri sélectif des déchets seront mis à disposition dans la salle.

- A la buvette, des verres, couverts et assiettes réutilisables seront mis à disposition 

également.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Les joueurs convocqués à 12h et 

plus sont priés de se présenter 20 min avant leur horaire de convocation (soit une haure 

avant l'heure prévue de leur premier match.



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

SANLIARD Bruno (D8/P10/P10) 20/1/2019 12h50 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

JACQUEMOT Mathilde (D9/P10/P10) 20/1/2019 12h50 I Série 2 8,00 €

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

Pour le règlement, veuillez préférer le virement (RIB en pièce jointe). Vous pouvez 

également payer par chèque le jour J.

Pour tout renseignement ou forfait avant la compétition, ou pour signifier tout retard le 

jour J, merci de me contacter au plus vite au 06 71 09 49 98.

En cas de forfait, vous êtes priés d'envoyer un justificatif à la ligue régionale (en 

indiquant le nom, le lieu et la date de la compétition) dans les 5 jours qui suivent le 

tournoi à l'adresse suivante : sophie.bluy@badminton-aura.org

Rendez vous en forme dimanche sur les courts de Chatillon-sur-Chalaronne.

Bien sportivement

Antoine CHARBONNET



Bourg-en-Bresse, le 17/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de l'Ain

Maison de la Vie Associative - AGLCA

22 Boulevard Irène Joliot Curie 

01000 Bourg-en-Bresse

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Il est encore temps de se le 

souhaiter oui.

Merci d'avoir répondu présents pour la phase 1 des championnats de l'Ain consacrée aux 

simples hommes et dames.

Le club de Chatillon-sur-Chalaronne et le Comité Départemental co-organisent cette 

édition.

Elle aura lieu au gymnase de l'Europe - Avenue de Macon - 01400 

Chatillon-sur-Chalaronne.

6 tableaux ont été confectionnés en simple homme (+ un tableau vétérans). 3 tableaux 

ont été confectionnés en simple dame (+ un tableau vétérans). Au total 90 joueurs sont 

inscrits (72 garçons et 18 filles). Un petite dizaine sont en liste d'attente. Certains 

tableaux commencent tôt pour se finir vers 14h. D'autres commencent vers 12h ou un 

peu après et se finissent vers 18h.

On reprend les mêmes ingrédients que d'habitude : un minimum de temps d'attente entre 

vos matchs, des matchs scorés, une buvette bien garnie mise en place par le club local.

Et un tournoi placé sous le signe de l'ecoresponsabilité :

- Pensez donc au covoiturage pour plus de convivialité, un partage des coûts et une 

réduction de la pollution.

- Plusieurs points de tri sélectif des déchets seront mis à disposition dans la salle.

- A la buvette, des verres, couverts et assiettes réutilisables seront mis à disposition 

également.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Les joueurs convocqués à 12h et 

plus sont priés de se présenter 20 min avant leur horaire de convocation (soit une haure 

avant l'heure prévue de leur premier match.



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

Pour le règlement, veuillez préférer le virement (RIB en pièce jointe). Vous pouvez 

également payer par chèque le jour J.

Pour tout renseignement ou forfait avant la compétition, ou pour signifier tout retard le 

jour J, merci de me contacter au plus vite au 06 71 09 49 98.

En cas de forfait, vous êtes priés d'envoyer un justificatif à la ligue régionale (en 

indiquant le nom, le lieu et la date de la compétition) dans les 5 jours qui suivent le 

tournoi à l'adresse suivante : sophie.bluy@badminton-aura.org

Rendez vous en forme dimanche sur les courts de Chatillon-sur-Chalaronne.

Bien sportivement

Antoine CHARBONNET



Bourg-en-Bresse, le 17/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de l'Ain

Maison de la Vie Associative - AGLCA

22 Boulevard Irène Joliot Curie 

01000 Bourg-en-Bresse

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Il est encore temps de se le 

souhaiter oui.

Merci d'avoir répondu présents pour la phase 1 des championnats de l'Ain consacrée aux 

simples hommes et dames.

Le club de Chatillon-sur-Chalaronne et le Comité Départemental co-organisent cette 

édition.

Elle aura lieu au gymnase de l'Europe - Avenue de Macon - 01400 

Chatillon-sur-Chalaronne.

6 tableaux ont été confectionnés en simple homme (+ un tableau vétérans). 3 tableaux 

ont été confectionnés en simple dame (+ un tableau vétérans). Au total 90 joueurs sont 

inscrits (72 garçons et 18 filles). Un petite dizaine sont en liste d'attente. Certains 

tableaux commencent tôt pour se finir vers 14h. D'autres commencent vers 12h ou un 

peu après et se finissent vers 18h.

On reprend les mêmes ingrédients que d'habitude : un minimum de temps d'attente entre 

vos matchs, des matchs scorés, une buvette bien garnie mise en place par le club local.

Et un tournoi placé sous le signe de l'ecoresponsabilité :

- Pensez donc au covoiturage pour plus de convivialité, un partage des coûts et une 

réduction de la pollution.

- Plusieurs points de tri sélectif des déchets seront mis à disposition dans la salle.

- A la buvette, des verres, couverts et assiettes réutilisables seront mis à disposition 

également.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Les joueurs convocqués à 12h et 

plus sont priés de se présenter 20 min avant leur horaire de convocation (soit une haure 

avant l'heure prévue de leur premier match.



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

HECKENDORN Mathys (D7/D9/P10) 20/1/2019 7h50 I Série 2 8,00 €

LEGARDEUR Lucas (D7/D8/P10) 20/1/2019 8h50 I Série 2 8,00 €

MARRON Amélie (D7/D9/D9) 20/1/2019 7h50 I Série 1 8,00 €

MARRON Gabrielle (D8/D9/P10) 20/1/2019 13h50 I Série 2 8,00 €

ORIAL Alexandre (D8/D9/P10) - LA 0,00 €

BARTHELEMY Lola (D9/P10/P11) 20/1/2019 12h50 I Série 2 8,00 €

MARRON Clément (D9/P10/P11) 20/1/2019 7h20 I Série 3 8,00 €

MARRON Yves (P10/P10/P11) 20/1/2019 12h20 I Série 4 8,00 €

ORIAL David (P10/D9/P11) - LA 0,00 €

JUGIE Marc (P12/P10/P12) 20/1/2019 11h50 I Série 5 8,00 €

KWOK Ka Hei Marting (P12) - LA 0,00 €

LEGARDEUR Matteo (R6/D7/D8) 20/1/2019 12h20 I Série 1 8,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

Pour le règlement, veuillez préférer le virement (RIB en pièce jointe). Vous pouvez 

également payer par chèque le jour J.

Pour tout renseignement ou forfait avant la compétition, ou pour signifier tout retard le 

jour J, merci de me contacter au plus vite au 06 71 09 49 98.

En cas de forfait, vous êtes priés d'envoyer un justificatif à la ligue régionale (en 

indiquant le nom, le lieu et la date de la compétition) dans les 5 jours qui suivent le 

tournoi à l'adresse suivante : sophie.bluy@badminton-aura.org

Rendez vous en forme dimanche sur les courts de Chatillon-sur-Chalaronne.

Bien sportivement

Antoine CHARBONNET



Bourg-en-Bresse, le 17/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de l'Ain

Maison de la Vie Associative - AGLCA

22 Boulevard Irène Joliot Curie 

01000 Bourg-en-Bresse

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Il est encore temps de se le 

souhaiter oui.

Merci d'avoir répondu présents pour la phase 1 des championnats de l'Ain consacrée aux 

simples hommes et dames.

Le club de Chatillon-sur-Chalaronne et le Comité Départemental co-organisent cette 

édition.

Elle aura lieu au gymnase de l'Europe - Avenue de Macon - 01400 

Chatillon-sur-Chalaronne.

6 tableaux ont été confectionnés en simple homme (+ un tableau vétérans). 3 tableaux 

ont été confectionnés en simple dame (+ un tableau vétérans). Au total 90 joueurs sont 

inscrits (72 garçons et 18 filles). Un petite dizaine sont en liste d'attente. Certains 

tableaux commencent tôt pour se finir vers 14h. D'autres commencent vers 12h ou un 

peu après et se finissent vers 18h.

On reprend les mêmes ingrédients que d'habitude : un minimum de temps d'attente entre 

vos matchs, des matchs scorés, une buvette bien garnie mise en place par le club local.

Et un tournoi placé sous le signe de l'ecoresponsabilité :

- Pensez donc au covoiturage pour plus de convivialité, un partage des coûts et une 

réduction de la pollution.

- Plusieurs points de tri sélectif des déchets seront mis à disposition dans la salle.

- A la buvette, des verres, couverts et assiettes réutilisables seront mis à disposition 

également.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Les joueurs convocqués à 12h et 

plus sont priés de se présenter 20 min avant leur horaire de convocation (soit une haure 

avant l'heure prévue de leur premier match.



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

BLASCO Matthieu (D7/R6/D7) 20/1/2019 8h50 I Série 2 8,00 €

CORDIER Louise (D7/D9/D9) 20/1/2019 7h50 I Série 1 8,00 €

DECOUTEIX Sebastien (D7/D7/D8) 20/1/2019 8h50 I Série 2 8,00 €

FOREST Arnaud (D8/D9/P10) 20/1/2019 12h50 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

LAMBERT Amaury (D9/R6/D9) 20/1/2019 7h20 I Série 3 8,00 €

CLAUSTRE Jordan (P10/D9/D9) 20/1/2019 12h20 I Série 4 8,00 €

LARGERON Vincent (P10/P12/P12) 20/1/2019 12h20 I Série 4 8,00 €

OSEPIAN Thibault (R5/R6/R6) 20/1/2019 13h50 I Série 1 8,00 €

HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6) 20/1/2019 12h20 I Série 1 8,00 €

LAMBERT Damien (R6/R5/R6) 20/1/2019 12h20 I Série 1 8,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Pour le règlement, veuillez préférer le virement (RIB en pièce jointe). Vous pouvez 

également payer par chèque le jour J.

Pour tout renseignement ou forfait avant la compétition, ou pour signifier tout retard le 

jour J, merci de me contacter au plus vite au 06 71 09 49 98.

En cas de forfait, vous êtes priés d'envoyer un justificatif à la ligue régionale (en 

indiquant le nom, le lieu et la date de la compétition) dans les 5 jours qui suivent le 

tournoi à l'adresse suivante : sophie.bluy@badminton-aura.org

Rendez vous en forme dimanche sur les courts de Chatillon-sur-Chalaronne.

Bien sportivement

Antoine CHARBONNET



Bourg-en-Bresse, le 17/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de l'Ain

Maison de la Vie Associative - AGLCA

22 Boulevard Irène Joliot Curie 

01000 Bourg-en-Bresse

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Il est encore temps de se le 

souhaiter oui.

Merci d'avoir répondu présents pour la phase 1 des championnats de l'Ain consacrée aux 

simples hommes et dames.

Le club de Chatillon-sur-Chalaronne et le Comité Départemental co-organisent cette 

édition.

Elle aura lieu au gymnase de l'Europe - Avenue de Macon - 01400 

Chatillon-sur-Chalaronne.

6 tableaux ont été confectionnés en simple homme (+ un tableau vétérans). 3 tableaux 

ont été confectionnés en simple dame (+ un tableau vétérans). Au total 90 joueurs sont 

inscrits (72 garçons et 18 filles). Un petite dizaine sont en liste d'attente. Certains 

tableaux commencent tôt pour se finir vers 14h. D'autres commencent vers 12h ou un 

peu après et se finissent vers 18h.

On reprend les mêmes ingrédients que d'habitude : un minimum de temps d'attente entre 

vos matchs, des matchs scorés, une buvette bien garnie mise en place par le club local.

Et un tournoi placé sous le signe de l'ecoresponsabilité :

- Pensez donc au covoiturage pour plus de convivialité, un partage des coûts et une 

réduction de la pollution.

- Plusieurs points de tri sélectif des déchets seront mis à disposition dans la salle.

- A la buvette, des verres, couverts et assiettes réutilisables seront mis à disposition 

également.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Les joueurs convocqués à 12h et 

plus sont priés de se présenter 20 min avant leur horaire de convocation (soit une haure 

avant l'heure prévue de leur premier match.



Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRARD Julien (D8/P10/D8) 20/1/2019 7h50 I Série 2 8,00 €

DUBIEN Frédéric (P10/P10/D9) 20/1/2019 12h20 I Série 4 8,00 €

VIGUIE Vincent (P10) 20/1/2019 13h20 I Série 4 8,00 €

ROUX Valentin (P11/P11/D9) 20/1/2019 13h20 I Série 5 8,00 €

LEDUC Nadege (P12) 20/1/2019 15h50 I Série 

Vétéra

n +

8,00 €

NOLIN Nicolas (P12/P11/P12) 20/1/2019 8h20 I Série 6 8,00 €

ROUX Baptiste (P12/P11/P12) 20/1/2019 8h20 I Série 6 8,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

Pour le règlement, veuillez préférer le virement (RIB en pièce jointe). Vous pouvez 

également payer par chèque le jour J.

Pour tout renseignement ou forfait avant la compétition, ou pour signifier tout retard le 

jour J, merci de me contacter au plus vite au 06 71 09 49 98.

En cas de forfait, vous êtes priés d'envoyer un justificatif à la ligue régionale (en 

indiquant le nom, le lieu et la date de la compétition) dans les 5 jours qui suivent le 

tournoi à l'adresse suivante : sophie.bluy@badminton-aura.org

Rendez vous en forme dimanche sur les courts de Chatillon-sur-Chalaronne.

Bien sportivement

Antoine CHARBONNET


