
Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 GENAUD FABIEN
212 rue des oliviers
69480 ANSE

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Club Badminton Anse (CBANS 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDAVAREND David (P2/P1/P2) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €

DEMSAR Jean marc (P3) 13/2/2016 8h00 I P2-P3-
NC

14,00 €



GENAUD Fabien (P3/P2/P2) 13/2/2016 8h00 I P2-P3-
NC

14,00 €
GRANGE Jerome (P3) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Arc Badminton Club (ABC - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionGUYOT Caroline (D7/D7/R6) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €

BOISAUBERT Dimitri (R6/R5/R6) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 28,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LIOTTARD CHRISTELLE
26300 Bourg-de-Péage

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionCAFFIERS Adrien (D7/R6/D7) 13/2/2016 10h08 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €

FONTANEZ Quentin (D7) 13/2/2016 10h08 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
SIMSEK Merve (D7/D7/R6) 13/2/2016 10h08 I R5-R6

-D7
I R6-D7 18,00 €



LIOTTARD Christelle (D8/D7/D8) 13/2/2016 10h08 I R5-R6
-D7

I R6-D7 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DOS SANTOS Marcelo
3 rue d'Yprès 
01000 Bourg en Bresse

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionLEVY Stéphane (D8/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 I D9-P1 18,00 €

PREVOST Romain (D8/D7/D8) 13/2/2016 10h08 I R6-D7 14,00 €
CAPUANO Thierry (P2/P2/P3) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
PIOTEYRY Marlène (P3) 13/2/2016 13h20 I D9-P1 I D9-P1 18,00 €



BERTHET Pierrick (R4/N3/R4) 13/2/2016 13h52 I N3 14,00 €Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Asptt Bourg en Bresse (ASPTT 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionPOULETTE Adrien (D7/D8/D8) 13/2/2016 10h08 I R6-D7 14,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMONNIER Christophe (D9/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €

AL ARMANI Hovik (P3/P2/P3) 13/2/2016 8h32 I P2-P3-
NC

14,00 €
BESLIN Jérémy (R4/N3/R4) 13/2/2016 13h52 I N3 14,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LOUVET Adeline
8 avenue de Savoie
73800 MONMELIAN

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionLAHUPPE Yann (D7/D8/D8) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 14,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LAMBERT Regis
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBOULEZ Stéphane (P3) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-

NC
14,00 €

VIEILLE Hélène (P3) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-
NC

14,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BLIVET Tiffany
8 rue du 24 mars 1852
69009 LYON

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionHELARY Jerome (D8/D7/D8) 13/2/2016 9h36 I R6-D7 I D8 18,00 €

THIRÉ Cedric (D8/D7/D7) 13/2/2016 9h36 I R6-D7 14,00 €
CHAUSSE Maxime (D9/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €
GUILLAUME Marlène (D9/D9/D8) 14/2/2016 10h40 I D8 14,00 €



CHAMBONNET Guillaume (P1/D9/P1) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €
CHASSIBOUD Catherine (P1/D9/P1) 13/2/2016 12h48 I D9-P1 14,00 €
LO VAN Soutchay (P1/D9/D9) 13/2/2016 12h48 I D9-P1 I D9-P1 18,00 €
PAGES Yolaine (P2/P1/P2) 14/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
TAPRAY Nicolas (P2/P2/P1) 13/2/2016 10h40 I P2-P3-

NC
I D9-P1 18,00 €

BRON Eline (P3) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-
NC

14,00 €
BRON Jérémie (P3) 13/2/2016 8h32 I P2-P3-

NC
I P2-P3-

NC
18,00 €

LECOCQ Laurent (P3/P2/P3) 13/2/2016 10h40 I P2-P3-
NC

14,00 €
TRIQUET Thibault (P3) 13/2/2016 8h32 I P2-P3-

NC
14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 286,00 € A rembourser : 88,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

DUMAS EMILIE
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDEVIGNE Pascal (D7/D7/R6) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €

FREMONT Pascaline (D7/D7/R6) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R5) 13/2/2016 12h48 I R5-R6

-D7
I R4-R5 18,00 €



FOSSE Victor (R6/R5/R6) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
MOREL Lydie (R6/R5/R6) 13/2/2016 12h48 I R5-R6

-D7
14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 NGUYEN THITHUY
346 RUE DES ALLOBROGES 
DOMAINE DES OUYASSIERES
38200 LUZINAY

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionSAGNIMORTE Jérémy (R5) 13/2/2016 9h36 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 RENAULD CATHERINE
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDEPOORTER Charlène (D8/D7/D8) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €

CHIROUSSEL Margot (R4/R4/N3) 14/2/2016 13h20 I N3 14,00 €
GINET Bastien (R4/N3/N3) 14/2/2016 13h20 I N3 14,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BERTHAUD ANNE
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI 26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBERTHAUD Anne (D8/D7/D7) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €

MARIE Stéphane (D8/D8/D7) - LA 0,00 €
MATHIEU Nicolas (D8/D7/D7) 14/2/2016 8h00 LA I R6-D7 14,00 €
HECKA Mickaël (D9/D8/D9) - LA LA 0,00 €



CHANU Jeremy (P1/D9/P1) - LA LA 0,00 €
TEDOLDI Marion (P1/D9/D9) - LA 0,00 €
JUNILLON Xavier (P3/P2/P3) - LA LA 0,00 €
MALBOS Lise (R4) 14/2/2016 13h20 I N3 14,00 €
MONROCQ Stéphane (R5/R4/R4) 14/2/2016 13h20 I N3 14,00 €Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BREDY DAVID
Les orsiers
01800 Châtillon sur Chalaronne

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badmin'dombes Chatillon (BDCC 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBREDY David (D9/P1/P1) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €

MARTINEZ Sylvain (D9/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €
TOINARD Sullivan (D9/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €
BAGNARD Timothé (P1/D9/P1) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €



CROS Jerome (P1/D9/P1) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
RAZAFINDRALAY Eddy (P1) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MILLORD François
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Botoret Badminton Club (BBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDUMONT Elise (D7/D8/D8) 14/2/2016 10h40 I D8 14,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MATRAS Jerome
983 route d'anse
69480 LUCENAY

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionLABOURE Charlotte (D8/D8/D7) 14/2/2016 8h32 I R6-D7 14,00 €

BONIN Léandre (D9/D8/D8) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €
MATRAS Jérôme (D9/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 I D9-P1 18,00 €
REYNAUD Damien (D9/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 I D9-P1 18,00 €



TRIOLET Marion (D9/D9/D8) 13/2/2016 12h48 I D9-P1 14,00 €
ALEXANDRE Chrystelle (P1/P1/D9) 14/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
CHESNAIS Jeanne (P1/D9/P1) 13/2/2016 13h20 I D9-P1 I D9-P1 18,00 €
PAINHAS Victor (P1/D9/P1) 13/2/2016 9h04 I D8 I D9-P1 18,00 €
PAUMIER Anne (P1/D9/D9) 13/2/2016 13h20 I D9-P1 14,00 €
MATRAS Carole (P2/P1/P1) 13/2/2016 12h48 I D9-P1 14,00 €
CHEVALLIER Thomas (P3) 14/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
DELAYE Anne sophie (P3) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-

NC
14,00 €

LIENARD Bruno (P3) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-
NC

14,00 €
PAINHAS Sandra (P3/P3/P2) 14/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
SEIGNER Claire (P3) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-

NC
14,00 €

SOUCHON Fanny (P3) - 0,00 €
TRINCAL Jean baptiste (P3) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-

NC
14,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 286,00 € A rembourser : 46,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

VAN TASSEL BERTRAND
9 place hoves
7830 hoves

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

CHIMAY (CHIMAY - 7830)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionVAN TASSEL Thibaud (D7) 13/2/2016 9h36 I R6-D7 14,00 €

VAN TASSEL  Bertrand (D7) 13/2/2016 9h36 I R6-D7 14,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Roux Frederic
 Corbas

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionPOMIER Léa (D8/D8/D7) 14/2/2016 11h12 I R4-R5 14,00 €

PETITO Sabine (P1/P1/D9) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €
ROUX Frédéric (R6) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 RAVOLET STEPHANE
stephane.ravolet@metso.com
71680 creches sur saone

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Le Badminton Crechois (LBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBAS Anthony (P2/P1/P2) - LA 0,00 €

CHANLON Emilien (P2/P1/P2) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-
NC

14,00 €



RENON Amandine (P2/P1/P2) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-
NC

14,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

DE CASTRO Rémy
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBRIET Ludovic (D8/D7/D8) - LA 0,00 €

LAMOISE Julien (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
DE CASTRO Rémy (R6/R5/R6) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 14,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 28,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DOUINE CAMILLE
8 RUE ROBESPERRE
42240 UNIEUX

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Club Firminy (BCF 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDUVAL Clément (N3/R4/R4) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 14,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MANENC GREGORY
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMANENC Grégory (P1/D9/P1) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

MANARANGE Julie
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Grenoble Alpes Badminton (GAB 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMANARANCHE Julie (R6/R6/D7) 13/2/2016 10h40 I R5-R6

-D7
14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BONNEAU LISE
152 rue du clos St Mathieu
69380 L'abresle

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

L'arbresle Badminton Club (ABC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionLACAILLE Yves (D9/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €

PERRIN Maxime (P3/P3/P2) 13/2/2016 8h00 I P2-P3-
NC

I P2-P3-
NC

18,00 €
PERCHE Quentin (R5) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 LA 14,00 €



GRANET Sébastien (R6/R5/R5) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 14,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Chloé Eléouet
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBARBIAN Sylvain (D7/R6/D7) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €

CROCE Amelie (D7/R6/D7) 13/2/2016 10h08 I R5-R6
-D7

I R6-D7 18,00 €



MIGNARD Céline (D7/R6/D7) 13/2/2016 10h08 I R5-R6
-D7

14,00 €
STOLL-DEVISE Guilhem (R6/R5/R6) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 14,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 REGRAGUI LUDOVIC
21 avenue Raymond Poincaré 
21000 DIJON

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

ALC Longvic Badminton (ALC Bad - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionREGRAGUI Ludovic (D7/R6/D7) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 I R6-D7 18,00 €

ELUIN Aline (D8/D7/D7) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €
LETRANGE Samuel (R6/R5/R6) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 I R6-D7 18,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LACROIX DELPHINE
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionLE CAM Kristelle (D7/D7/R6) 13/2/2016 10h08 I R5-R6

-D7
I R6-D7 18,00 €

WURTZ Florian (D7) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 I R6-D7 18,00 €
ZAAFRANE Badher (D7/R6/D7) 13/2/2016 10h08 I R6-D7 LA 14,00 €



CHARBONNEL Margot (D8) 13/2/2016 10h08 I R5-R6
-D7

I D8 18,00 €
PEYRACHON-MOUISSET Romane 
(D8/D9/D8)

14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €
BERTRAND Faustin (D9/D8/D8) 13/2/2016 10h08 I R6-D7 14,00 €
MOHAMED NGUYEN Bao (D9/D9/P1) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 I D9-P1 18,00 €
TROMP Guillaume (N2/N3/N3) 13/2/2016 13h52 I N3 14,00 €
BOSC Jeremie (N3/N3/R4) 13/2/2016 13h52 I N3 14,00 €
ANDRIANASOLO Fanilo (P3) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-

NC
14,00 €

BOUDOT Clementine (P3) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-
NC

14,00 €
COLLETAZ Cédric (R5/R4/R5) 13/2/2016 9h36 I R4-R5 14,00 €
GALIGNE Dorian (R5/R4/R5) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
HURAT Florent (R5/R4/R5) 13/2/2016 13h52 I N3 14,00 €
MAUDRU Thomas (R5/R4/R5) 13/2/2016 13h52 I N3 14,00 €
REVERCHON Matthis (R5/R5/R6) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 14,00 €
STEINKAMP Leon (R5) 13/2/2016 9h36 I R4-R5 14,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R6/R5/R5) 13/2/2016 10h08 I R5-R6

-D7
I R4-R5 18,00 €

VEYSSET François (R6/R5/R6) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 I R6-D7 18,00 €Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 294,00 € Déjà réglé: 290,00 € Reste à payer : 4,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDURY Sonia (D7/D7/R6) 14/2/2016 8h32 I R6-D7 14,00 €

REGRAGUI Karen (D7/R6/R6) 13/2/2016 10h08 I R5-R6
-D7

I R6-D7 18,00 €



LANGILIER Anne (D8/D7/D7) 13/2/2016 10h08 I R5-R6
-D7

14,00 €
CATHERIN Anais (P1/P1/D9) 14/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BORDOUX LUCAS
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBORDOUX Lucas (R4/N3/R4) 13/2/2016 15h28 I N3 14,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 VELASQUEZ FANNY
12 RUE BERNARD ATON
30000 NIMES

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionPERRIER Jeremy (D7/D7/R6) 14/2/2016 10h40 I R4-R5 14,00 €

VARINARD Laura (R6/R6/R5) 14/2/2016 10h40 I R4-R5 14,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 ORSIER ADRIEN
28 rue des martyrs 
69230 saint genis laval

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Club Oullins (BACO 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBOUTON Yohan (D7) 13/2/2016 9h36 I R6-D7 14,00 €

FERMIGIER David (D7/R6/D7) 13/2/2016 10h08 I R6-D7 14,00 €
ORSIER Adrien (D9/D9/D8) 13/2/2016 10h08 I R6-D7 I D8 18,00 €
REVERSAT Floriane (D9/D9/D8) 13/2/2016 13h20 I D9-P1 I D8 18,00 €



FREQUELIN Sylvain (N3/R4/R4) 13/2/2016 13h52 I N3 I N3 18,00 €
MONCEL François (N3/N2/N3) 14/2/2016 13h20 I N3 14,00 €
HOUDAYER Françoise (P2/P2/P1) 13/2/2016 13h20 I D9-P1 14,00 €
FAYOLLE Charlotte (R5/R4/R4) 14/2/2016 13h20 I N3 14,00 €
GAVOIS Rafaël (R6/R6/D7) 13/2/2016 9h36 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
MAMMERI Tanina (R6/R6/D7) 13/2/2016 10h40 I R5-R6

-D7
14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 110,00 € Reste à payer : 46,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

FORESTIER KEVIN
122 RUE DES HIRONDELLES 
42155 POUILLY LES NONAINS

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionFAISANDIER Pierre (D7/D8/D8) 13/2/2016 9h04 I D8 I D8 18,00 €

GODET Regis (D9/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €
LATOUR Carine (D9/D9/D8) 13/2/2016 12h48 I D9-P1 I D8 18,00 €
PERRIN Christophe (D9/D9/D8) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €



STRINO Corentin (D9/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 I D8 18,00 €
LEFEVRE Myriam (P1/D9/D9) 13/2/2016 12h48 I D9-P1 I D9-P1 18,00 €
RIVOAL Yohan (P2/P1/P1) 13/2/2016 9h04 I D9-P1 I D9-P1 18,00 €
VILLENEUVE Nicolas (P2/P1/P2) 13/2/2016 9h04 I D9-P1 14,00 €
REYMANN Alexandre (R5/R4/R5) 13/2/2016 13h52 I N3 14,00 €
VERMOREL Gaetan (R6/R5/R6) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 14,00 €Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 196,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 JEAN JACQUES MARTIN
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionJAMMES Philippe (R5) 14/2/2016 11h12 I R4-R5 14,00 €

CACARD Mélissa (R6/D7/R6) 14/2/2016 11h12 I R4-R5 14,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 ERED VALENTINE
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionVIDAL Jean-christophe (D8/D7/D8) 14/2/2016 8h32 I R6-D7 14,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 SGNOL DAMIEN
24 impasse des goelands
42290 SORBIERS

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Sorbiers Badminton 42 (So'Bad 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionSAGNOL Damien (R6/R5/R5) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 14,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BORDOUX VALENTIN
27 avenue des grees
4510 AIGLUN

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

B.C. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBORDOUX Valentin (R4/N3/R4) 13/2/2016 15h28 I N3 14,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 SORIA YON
236 RUE DU COLLEGE
69400 VILLEFRANCHE S/S

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionSORIA Yon mikel (D7/R6/D7) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €

BLASCO Matthieu (D8/D8/D9) 13/2/2016 10h08 I R6-D7 14,00 €
BERNARD Coline (D9/P1/D9) 13/2/2016 13h20 I D9-P1 14,00 €
GALLIERI Adrien (D9/D9/P1) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 I D9-P1 18,00 €



NGUYEN Thi thi (D9/D9/D8) 13/2/2016 13h20 I D9-P1 14,00 €
POUILLAT Marion (D9/D9/D8) 13/2/2016 12h48 I D9-P1 I R6-D7 18,00 €
DUPLAN Matthieu (P1/D9/P1) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
DE JUANA Y BLANCO Coralie (P3) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-

NC
14,00 €

FURET Julian (P3) 13/2/2016 8h32 I P2-P3-
NC

I P2-P3-
NC

18,00 €
FURTAG Steacy (P3) 13/2/2016 12h48 I D9-P1 I D9-P1 18,00 €
GUZZO Jérémy (P3) 13/2/2016 8h32 I P2-P3-

NC
14,00 €

OSEPIAN Thibault (R5/R6/R6) 13/2/2016 10h08 I R6-D7 14,00 €Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 184,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

HUGUENIN Laurent
10 rue MARGUERITE 
YOURCENAR
69330 MEYZIEU

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionQUIBLIER Arnaud (P2/P2/P3) 13/2/2016 8h00 I P2-P3-

NC
14,00 €



PERIERS Quentin (P3) 13/2/2016 8h00 I P2-P3-
NC

14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BONHOMME Frédéric 
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionSANY Christel (D7/R6/D7) 13/2/2016 10h08 I R5-R6

-D7
14,00 €

DESCHAMPS Yann (R5/R4/R5) 13/2/2016 9h36 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €



BASSET Alexandra (R6/R6/R5) 13/2/2016 10h08 I R5-R6
-D7

I R4-R5 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 28,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 PESTRE JEROME
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBREUIL Virginie (D7/R6/D7) 13/2/2016 10h40 I R5-R6

-D7
LA 14,00 €

CROGUENNEC Erwan (D7/R6/R6) 13/2/2016 9h36 I R6-D7 LA 14,00 €
HAMANT Alexandre (D7/R6/D7) 13/2/2016 9h36 I R6-D7 14,00 €



BA Yéro (D8/D7/D8) 14/2/2016 10h40 I D8 14,00 €
BOULLY Géraldine (D8/D7/D7) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €
DUCHAMP Cyril (D8/D7/D8) 13/2/2016 9h36 I R6-D7 14,00 €
FAVEROT Adeline (D8/D7/D8) 13/2/2016 10h40 I R5-R6

-D7
I D8 18,00 €

FETEL Damien (D8/D7/D8) 13/2/2016 10h08 I R6-D7 14,00 €
GRIZARD Thomas (D8/D9/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €
JEANNET Jerome (D8/D7/D8) 14/2/2016 10h40 I D8 14,00 €
LE Ngoc bao (D8/D7/D8) 14/2/2016 8h00 I R6-D7 14,00 €
PERTET Didier (D8/D8/D7) 14/2/2016 8h32 I R6-D7 14,00 €
PETIT Romain (D8/D7/D8) 13/2/2016 9h36 I R6-D7 I D8 18,00 €
PICARD Audrey (D8/D7/D7) 13/2/2016 10h08 I R5-R6

-D7
14,00 €

BRETON Jean-paul (D9) 14/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
DUTHEL Damien (D9/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 LA 14,00 €
GRAIL Jean-michel (D9/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €
JEANNET Kim (D9/D9/D8) 14/2/2016 10h40 I D8 14,00 €
LAPLASSE Guy (D9/P1/P1) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
LAPLASSE Romain (D9/P1/P1) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
LEFEBVRE Jean-luc (D9/D8/D9) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €
MANIN Eric (D9) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 I D9-P1 18,00 €
MARTINOT Cécile (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
PESTRE Jérome (D9/D9/D8) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
PUILLAT Emilie (D9/D8/D8) 13/2/2016 10h08 I R5-R6

-D7
14,00 €

SANIEL Estelle (D9/P1/P1) 13/2/2016 13h20 I D9-P1 LA 14,00 €
SANIEL Melanie (D9/D9/P1) 13/2/2016 10h08 I R5-R6

-D7
I D9-P1 18,00 €

SIVIGNON Marc (D9/D9/D8) 13/2/2016 10h08 I R6-D7 14,00 €
RODRIGUES Killian (NC) 13/2/2016 8h00 I P2-P3-

NC
14,00 €

ZUSATZ François (NC) 13/2/2016 8h32 I P2-P3-
NC

14,00 €
BOUTY Nicolas (P1/P1/D9) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
CARTIER Baptiste (P1/D9/P1) 13/2/2016 9h04 I D9-P1 14,00 €
DESROCHES Chrystel (P1/P1/D9) 14/2/2016 10h40 I D8 14,00 €
GALERA Patrick (P1/D9/P1) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
GOITRE Yann (P1/D9/D9) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
VAL Florence (P1/P1/D9) 14/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
BERTHONNECHE Jules (P2/P1/P2) 13/2/2016 9h04 I D9-P1 14,00 €
BOUVIER Samuel (P2/P3/P3) 13/2/2016 8h00 I P2-P3-

NC
14,00 €

DEBAR Laurent (P2) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 I P2-P3-
NC

18,00 €
MICOUD Bruno (P2/P1/P2) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €
PESTRE Gauthier (P2/P1/P2) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
RODRIGUEZ Regis (P2/P1/P1) 13/2/2016 9h04 I D8 14,00 €
VENET Remi (P2/P1/P2) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
ZEIMET Esteban (P2/P3/P3) 13/2/2016 8h00 I P2-P3-

NC
14,00 €

BONNATY Emmanuel (P3) 13/2/2016 8h00 I P2-P3-
NC

14,00 €
MERIC Brice (P3) 13/2/2016 8h32 I P2-P3-

NC
14,00 €

MIALANE Olivier (P3) 13/2/2016 8h00 I P2-P3-
NC

14,00 €
MINASSIAN Sarah (P3) - LA 0,00 €
MOLES Stephanie (P3/P3/P2) 14/2/2016 10h08 I P2-P3-

NC
14,00 €

RASERA Marianne (P3/P3/P2) 14/2/2016 10h08 I P2-P3-
NC

14,00 €
RASERA Sylvere (P3/P2/P2) 14/2/2016 10h08 I P2-P3-

NC
14,00 €

SANIEL Vania (P3) 14/2/2016 9h04 I P2-P3-
NC

14,00 €
Nombre de joueurs: 52 Total inscription: 720,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 720,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

BOUQUET SONIA
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionCHAUME Maxence (D8/D7/D8) 13/2/2016 9h36 I R6-D7 14,00 €

NGUYEN Michel (D8/D7/D8) 13/2/2016 9h36 I R6-D7 I D8 18,00 €
CROIZAT Florian (D9/D8/D9) 14/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
DERIOT Baptiste (P1/D9/P1) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €



VESSELA Jean-frédéric (P1/D9/P1) 13/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
ONORATO Angelina (P2/P3/P2) 14/2/2016 8h32 I D9-P1 14,00 €
BIDEAU Julian (P3) 13/2/2016 8h00 I P2-P3-

NC
14,00 €

DUGELAY Guillaume (P3) 13/2/2016 8h32 I P2-P3-
NC

14,00 €
MARIOTON Aurélien (P3) 13/2/2016 8h00 I P2-P3-

NC
14,00 €

MERGEY Arnaud (R5) 14/2/2016 11h12 I R4-R5 14,00 €
CASTEL Agnès (R6/R6/R5) 14/2/2016 11h12 I R4-R5 14,00 €Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 158,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MORENTE JEAN-MARC
6 rue de la digue
69120 Vaulx-en-velin

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionCARAT Anne-laure (D8/D7/D8) 13/2/2016 10h08 I R5-R6

-D7
14,00 €

GRAND Frédéric (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
BATAILLON Olivier (P2/P1/P2) - LA 0,00 €



DUBIEZ Sabrina (R6/R6/R5) 13/2/2016 10h08 I R5-R6
-D7

I R4-R5 18,00 €
MARTINENT Benjamin (R6/R6/R5) 13/2/2016 8h00 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BENEVENTI Christophe
13127 VITROLLES

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionREYMANN Delphine (N3/N2/N3) 14/2/2016 13h20 I N3 14,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 8/2/2016

FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 
 

Bonjour,
Bienvenue à la 10ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous 
serez environ 250 badistes de 45 clubs, sur l'ensemble du week-end.
Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 10ème édition.
Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 13 février (début des
matchs à 8h30, fin vers 20h30).
Les Mixtes le dimanche 14 février (début des matchs à 8h30 fin vers 17h00).
Le verre de l'amitié vous sera offert après la cérémonie de remise des récompenses.
Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) 
sera à votre disposition durant toute la compétition.
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase
30 min avant votre heure de convocation.
Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs 
à vos HEURES DE CONVOCATION. 

Badminton Club Voreppe (BCV 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionRAVIX Remy (D7/R6/R6) - LA 0,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32,  ou Jérôme PESTRE: 06 06 90 29 10 ou Cécile 
MARTINOT : 06 30 35 30 55
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 
et envoyer le  justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à liguebad.ra@gmail.com ou
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.
L'équipe du CCB69


