
Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

Rellier Judicael
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Comité 63 (Comité 63 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionLONCHAMPT Edwin (D7/D9/D9) 7/12/2019 

10h21
minime 1 8/12/2019 

7h57
Minime 2 20,00 €

RAMANANA-RAHARY Tahina 
(D7/D9/P10)

7/12/2019 
10h21

minime 1 8/12/2019 
7h57

Minime 2 20,00 €
ROUSSEL Mathis (D7/P10/P10) 7/12/2019 

12h09
benjamin 1 8/12/2019 

7h57
Benjamin 2 20,00 €

BENEZY Enzo (D8/P10/P10) LA 8/12/2019 
7h30

Benjamin 2 17,00 €
BIGAY Nolann (D8/D9/P10) 7/12/2019 

9h54
benjamin 1 8/12/2019 

7h30
Benjamin 2 20,00 €

MALPHETTES Justin (NC) 7/12/2019 
11h42

Poussin 2 8/12/2019 
7h57

Poussin 2 20,00 €
POULBOT Louise (R5/R5/R6) 7/12/2019 

12h36
Minime 2 8/12/2019 

8h51
Minime 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

VANHULLE Charline (R5/D7/D7) 7/12/2019 
12h36

minime 1 8/12/2019 
8h51

Minime 2 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
BONNAMOUR Arthur (R6/D7/R6) 7/12/2019 

9h27
Cadet 8/12/2019 

8h24
Cadet 7/12/2019 

17h06
Cadet 23,00 €

ROCHE Killian (R6/D7/R6) 7/12/2019 
9h00

Cadet 8/12/2019 
8h24

Cadet 20,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 206,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 206,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

Ghio Jean-Michel
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Comité du Var (C83 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBACCARA Jeanne (D7/D7/D8) 7/12/2019 

9h00
Cadet LA 7/12/2019 

17h06
Cadet 20,00 €

DEBECHE Farah (D7/D7/D8) 7/12/2019 
10h21

minime 1 8/12/2019 
7h57

Minime 2 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
CARTHERY Paulina (D8/P10/P11) 7/12/2019 

9h27
benjamin 1 LA 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 20,00 €

DUBUCQ Kylian (D8/P10/P10) LA LA LA 0,00 €
BRIERE Keenan (NC) 7/12/2019 

10h21
Poussin 2 8/12/2019 

7h30
Poussin 2 LA 20,00 €

AYCARD Chloe (R5/D7/D7) 7/12/2019 
9h00

Cadet 8/12/2019 
7h30

Cadet 7/12/2019 
18h00

Cadet 23,00 €
TRAN Cindy (R6/D8/D8) 7/12/2019 

10h21
minime 1 8/12/2019 

8h24
Benjamin 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 161,00 € A rembourser : 32,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

Chateau Frederic
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Comité départemental Savoie (CDBS73 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionDUVERNOIS Noemie (R4/R5/R6) 7/12/2019 

9h00
Cadet 8/12/2019 

7h30
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

GRILLET Basile (R5) 7/12/2019 
11h42

Cadet 8/12/2019 
9h45

Cadet 7/12/2019 
18h00

Cadet 23,00 €
DAZY Clara (R6/D9/D9) 7/12/2019 

10h48
Minime 2 8/12/2019 

7h57
Minime 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

Antoine Charbonnet
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Comité départemental 01 (CD 01 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionMARRON Gabrielle (D7/D8/D9) 7/12/2019 

10h48
Minime 2 8/12/2019 

7h57
Minime 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

MONARD Mathis (D7) LA 8/12/2019 
8h24

Cadet 7/12/2019 
18h00

Cadet 20,00 €
LAFORET Meghan (D8/P10/P10) 7/12/2019 

9h54
Benjamin 2 8/12/2019 

8h51
Benjamin 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 23,00 €

LEBEAULT Garance (D9/P11/P11) 7/12/2019 
9h27

benjamin 1 8/12/2019 
7h30

Benjamin 2 7/12/2019 
17h33

Benjamin 2 23,00 €
MARCHAL Charlie (D9/P10/P11) 7/12/2019 

9h27
benjamin 1 8/12/2019 

7h30
Benjamin 2 LA 20,00 €

CANARD Kylian (NC) 7/12/2019 
9h54

benjamin 1 8/12/2019 
7h57

Benjamin 2 8/12/2019 
13h21

Poussin 2 23,00 €
GUINCHARD Léonie (NC) 8/12/2019 

9h45
Poussin 2 LA 8/12/2019 

12h27
Poussin 2 20,00 €

GRIMAUD Yann (R6/D9/D9) 7/12/2019 
12h36

minime 1 8/12/2019 
7h57

Minime 2 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
LEBEAULT Sasha (R6/D8/D7) 7/12/2019 

9h00
Cadet 8/12/2019 

7h30
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

LOUIS GAVET Rémi (R6/R6/R5) 7/12/2019 
9h27

Cadet 8/12/2019 
8h24

Cadet 7/12/2019 
18h00

Cadet 23,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 221,00 € Déjà réglé: 221,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

Nathalie Martin
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Comité Loire (Codep 42 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionHERTZOG Baptiste (D7/P10/D9) 7/12/2019 

9h54
benjamin 1 8/12/2019 

7h57
Benjamin 2 7/12/2019 

17h33
Benjamin 2 23,00 €

LENGUE TE Neela (D7/D9/D9) 7/12/2019 
12h09

Benjamin 2 8/12/2019 
8h51

Benjamin 2 7/12/2019 
18h27

Benjamin 2 23,00 €
MANCUSO Elissa (D7/D8/D9) 7/12/2019 

12h09
Benjamin 2 8/12/2019 

8h51
Benjamin 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 23,00 €

LUQUET Adam (D8/P10/P10) 7/12/2019 
9h54

benjamin 1 LA 7/12/2019 
18h27

Benjamin 2 20,00 €
JUAN Julie (N3/R5/R5) 7/12/2019 

11h15
Cadet 8/12/2019 

7h30
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

HOUL Nina (R5/D7/D7) 7/12/2019 
12h36

Minime 2 8/12/2019 
7h57

Minime 2 20,00 €
DIGONNET Anae (R6/D7/D8) 7/12/2019 

10h21
Minime 2 8/12/2019 

7h57
Minime 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

DIGONNET Vadim (R6/D7/D7) 7/12/2019 
9h00

Cadet 8/12/2019 
8h24

Cadet 7/12/2019 
18h00

Cadet 23,00 €
PICHON Jules (R6/D8/D8) 7/12/2019 

10h48
Minime 2 8/12/2019 

7h57
Minime 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

RAJAUD Zoé (R6/R6/D7) 7/12/2019 
10h48

Minime 2 8/12/2019 
7h57

Minime 2 7/12/2019 
18h00

Minime 2 23,00 €
REPITA Valentin (R6/D7/D7) 7/12/2019 

9h27
Cadet 8/12/2019 

8h24
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 247,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 247,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

Guillaume Prudhomme
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Codep 84 (CD 84 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionCAILLEAU Siam (D7/D8/D9) LA 8/12/2019 

8h24
Cadet 17,00 €

HERMET Benjamin (D8/P10/P10) LA 0,00 €
BAQUE Cléa (D9/P11/P11) 7/12/2019 

9h27
benjamin 1 8/12/2019 

7h30
Benjamin 2 7/12/2019 

17h33
Benjamin 2 23,00 €

NIVELLE Cyrielle (D9/P10/P10) 7/12/2019 
9h27

benjamin 1 8/12/2019 
7h30

Benjamin 2 LA 20,00 €
BOUTY Axel (NC) 7/12/2019 

10h21
Poussin 2 8/12/2019 

7h57
Poussin 2 20,00 €

CLOSEL Charlotte (NC) 0,00 €
NEMARD Noha (NC) 7/12/2019 

9h54
Poussin 2 8/12/2019 

7h30
Poussin 2 20,00 €

NIVELLE Hélion (NC) 7/12/2019 
10h48

poussin 1 8/12/2019 
7h30

Poussin 2 20,00 €
OLIVIERI Roméo (NC) 7/12/2019 

12h09
Poussin 2 8/12/2019 

7h30
Poussin 2 LA 20,00 €

TROUBAT Julien (NC) 7/12/2019 
11h42

Poussin 2 8/12/2019 
7h57

Poussin 2 7/12/2019 
17h33

Benjamin 2 23,00 €
LURON Hugho (R6/D8/D8) 7/12/2019 

10h48
Minime 2 8/12/2019 

8h24
Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 183,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

Stephanie Cloirec
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Comité départemental de Haute Savoie (Codep 74 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBOUVARD Elia (D8/P10/P10) 7/12/2019 

9h54
Benjamin 2 8/12/2019 

7h30
Benjamin 2 7/12/2019 

17h33
Benjamin 2 23,00 €

DOIZY Antonin (D8/P10/P10) LA LA 0,00 €
LEPAGE Thibault (D8/P10/P10) LA LA 7/12/2019 

17h33
Benjamin 2 17,00 €

DUPONT Gregory (D9/P11/P11) LA LA 0,00 €
RONDAGS Tiphaine (D9/P11/P11) LA LA 0,00 €
SAYARET Mellina (D9/P11/P11) 7/12/2019 

9h27
benjamin 1 LA 17,00 €

GAUDREAU Clémence (N3/N2/R4) 7/12/2019 
12h36

Minime 2 7/12/2019 
18h00

Cadet 20,00 €
FOULON Tom (NC) 7/12/2019 

9h27
poussin 1 17,00 €

POLODNA Lou-Sen (NC) 8/12/2019 
10h39

Poussin 2 8/12/2019 
13h21

Poussin 2 20,00 €
DOS SANTOS Flavie 
(P10/P10/P11)

LA 8/12/2019 
7h30

Benjamin 2 17,00 €
GAY Anaïs (R6/D9/D9) 7/12/2019 

12h09
Benjamin 2 8/12/2019 

8h51
Benjamin 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 23,00 €

POLODNA Aubin-Tim (R6/D7/D7) 7/12/2019 
10h48

Minime 2 8/12/2019 
9h18

Minime 2 7/12/2019 
18h00

Minime 2 23,00 €
VIVIANT Sacha (R6/D8/D7) 7/12/2019 

9h27
Cadet 8/12/2019 

9h18
Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 197,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 197,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

Sylvain Spel
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Comité Drome Ardeche (CD 26/07 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBALMELLE Carlo (D7/D9/D9) 7/12/2019 

10h21
minime 1 8/12/2019 

7h57
Minime 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

GLEMBA Pierre (D7/D9/D9) LA 8/12/2019 
7h57

Minime 2 7/12/2019 
18h54

Minime 2 20,00 €
LAURENT Tom (D7/P10/P10) LA 0,00 €
MOREL Julie (D7/D9/D9) 7/12/2019 

9h54
Benjamin 2 8/12/2019 

8h51
Benjamin 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 23,00 €

OUDJANI Robin (D7/D9/D9) 7/12/2019 
11h42

benjamin 1 8/12/2019 
8h51

Benjamin 2 20,00 €
PORRACCHIA Lylou (D7/D8/D8) 7/12/2019 

9h00
Cadet 8/12/2019 

7h30
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

VERDIER-GRINAND Bastien 
(D7/D9/P10)

LA LA 0,00 €
DELOCHE Quentin (D8/D9/P10) LA LA 0,00 €
DUPIN Anthony (D8/D9/D9) LA LA 7/12/2019 

18h00
Cadet 17,00 €

GARCIA Julien (D8/P10/P10) 7/12/2019 
9h54

Benjamin 2 8/12/2019 
7h57

Benjamin 2 7/12/2019 
18h27

Benjamin 2 23,00 €
LESAGE Anais (D8/D9/D9) 7/12/2019 

9h00
Cadet 8/12/2019 

7h30
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

BARIOL Colin (D9/P10/P11) LA 0,00 €
BOURGEON Hector (D9/P10/P11) LA 0,00 €
SELLAMI Nalia (D9/D9/P11) LA 8/12/2019 

7h30
Benjamin 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 20,00 €

VIGIER Elise (D9/P10/P11) LA 8/12/2019 
7h30

Benjamin 2 17,00 €
CAFFIERS Julie (N3/R4/R4) 7/12/2019 

10h48
Cadet 8/12/2019 

7h30
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

RABEL Coline (N3/R4/R4) 7/12/2019 
9h00

Cadet 8/12/2019 
7h30

Cadet 7/12/2019 
18h00

Cadet 23,00 €
ADAM Emma (NC) 8/12/2019 

9h45
Poussin 2 LA 8/12/2019 

12h27
Poussin 2 20,00 €

NABAIS Hugo (NC) 7/12/2019 
9h27

poussin 1 8/12/2019 
7h57

Poussin 2 8/12/2019 
12h27

Poussin 2 23,00 €
PURSON Noah (NC) 7/12/2019 

10h48
poussin 1 8/12/2019 

7h30
Poussin 2 20,00 €

TAMBURINI Luka (NC) 7/12/2019 
10h21

Poussin 2 8/12/2019 
7h57

Poussin 2 8/12/2019 
12h27

Poussin 2 23,00 €
LAURENT Adrien (R4/R5/R5) 7/12/2019 

11h15
Cadet 8/12/2019 

8h24
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

GLEMBA Alexia (R6/R5/R5) 7/12/2019 
9h00

Cadet 8/12/2019 
7h30

Cadet 7/12/2019 
18h00

Cadet 23,00 €
LOMBARD Léna (R6/D8/D8) 7/12/2019 

10h21
minime 1 8/12/2019 

7h57
Minime 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

LOUIS-BRANDON Baptiste 
(R6/D8/D7)

7/12/2019 
10h48

Minime 2 8/12/2019 
9h18

Minime 2 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
MICHEL Florian (R6/D8/D8) 7/12/2019 

9h00
Cadet LA 7/12/2019 

18h00
Cadet 20,00 €

SELLAMI Kaïs (R6/D9/D9) LA LA 0,00 €
SPANO Charlotte (R6/R5/D7) 7/12/2019 

10h48
Minime 2 8/12/2019 

7h30
Cadet 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 476,00 € Déjà réglé: 654,00 € A rembourser : 178,00 €Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionLE TROTER Jolan (D7/D9/D9) 7/12/2019 

10h21
minime 1 LA 17,00 €

VAST--VARGAS Tahis 
(D7/D9/D9)

7/12/2019 
10h21

minime 1 LA 17,00 €
LE TROTER Noé (D8/D9/P10) 7/12/2019 

9h54
benjamin 1 8/12/2019 

8h51
Benjamin 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 23,00 €

MARION-GOTHSENER Soren 
(NC)

7/12/2019 
9h54

benjamin 1 17,00 €
LORENZATI Xavier (R6/R6/D7) 7/12/2019 

9h27
Cadet LA 17,00 €

MESMACQUE Dorian (R6/D9/D9) 7/12/2019 
12h36

minime 1 8/12/2019 
7h57

Minime 2 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
ROCHE Baptiste (R6/D7/D8) 7/12/2019 

9h00
Cadet 8/12/2019 

8h24
Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionHENRIQUES Louna (D9/P12/P12) LA 0,00 €

CHAINTREUIL Maxence (NC) 7/12/2019 
9h54

Poussin 2 17,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionCHATELAIN Jules (D8/P10/P10) LA LA 0,00 €

LIGER Cedric (R5/R4/R5) 7/12/2019 
11h15

Cadet 8/12/2019 
9h18

Cadet 7/12/2019 
18h00

Cadet 23,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionVORUZ Eliot (R5) 7/12/2019 

11h42
Cadet 8/12/2019 

9h45
Cadet 20,00 €

COSSALTER Mattew (R6/R5/R6) 7/12/2019 
9h27

Cadet 8/12/2019 
9h45

Cadet 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBOUCHEMAL Mathis (D7/D9/P10) LA LA 0,00 €

GAUDILLAT Antoine (D8/D9/P10) LA 8/12/2019 
7h57

Minime 2 17,00 €
MARX Anne-laure (D8/D9/P10) 7/12/2019 

11h42
benjamin 1 8/12/2019 

7h30
Benjamin 2 7/12/2019 

17h33
Benjamin 2 23,00 €

MARX Jonathan (R6/D8/D8) 7/12/2019 
13h03

Minime 2 8/12/2019 
9h18

Minime 2 LA 20,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionNICOLAS Ethan (NC) 7/12/2019 

10h21
Poussin 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBUSONI Tom (NC) 7/12/2019 

9h00
poussin 1 8/12/2019 

7h30
Poussin 2 20,00 €

BOUSSELLIER Julia (R5/R4/R6) 7/12/2019 
10h21

Minime 2 8/12/2019 
7h30

Cadet 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 23,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionDUBOIS Jade (D7/D9/D9) 7/12/2019 

12h09
Benjamin 2 8/12/2019 

8h51
Benjamin 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionRANNOU Hugo (D8/D8/D9) LA 8/12/2019 

7h57
Minime 2 7/12/2019 

17h06
Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 3,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionMAS Marie (D9/P10/P10) 7/12/2019 

9h54
Benjamin 2 17,00 €

RATTIN Line (R5/R4/R5) 7/12/2019 
10h48

Minime 2 8/12/2019 
7h30

Cadet 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
BRUNET Capucine (R6/D8/D8) 8/12/2019 

7h30
Cadet 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBONIN Loïs (D9/P10/P11) LA LA 0,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionGERAND Noé (D8/P10/P10) LA LA 0,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionLECRE Maëlie (D7/R6/R6) 7/12/2019 

18h00
Cadet 17,00 €

GODICHON Alix (R4/N3/R4) 7/12/2019 
9h00

Cadet 7/12/2019 
18h00

Cadet 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionALHALLI Louniss (D7/D9/D9) 7/12/2019 

11h42
benjamin 1 8/12/2019 

7h30
Benjamin 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 23,00 €

DESHAYES-MENUT Meryl 
(D8/D9/P10)

7/12/2019 
9h27

benjamin 1 8/12/2019 
7h30

Benjamin 2 7/12/2019 
17h33

Benjamin 2 23,00 €
AUBAS Mélina (D9/P12/P12) 7/12/2019 

9h27
benjamin 1 17,00 €

FERNANDEZ Leo (D9/P10/P10) LA 8/12/2019 
7h30

Benjamin 2 7/12/2019 
17h33

Benjamin 2 20,00 €
HURTAUD Agnes (D9/P10/P11) LA 8/12/2019 

7h30
Benjamin 2 17,00 €

LENOIR Laureline (R4/R4/R5) 7/12/2019 
12h36

Minime 2 8/12/2019 
7h30

Cadet 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
GACHET Titouan (R5/D7/D7) 7/12/2019 

11h15
Cadet 8/12/2019 

9h45
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

PHENGPHACHANH Arthur 
(R6/D8/D8)

7/12/2019 
12h09

Benjamin 2 8/12/2019 
8h51

Benjamin 2 7/12/2019 
18h27

Benjamin 2 23,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 169,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 169,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionPOPOV Boris (R6/D9/D9) 7/12/2019 

12h09
Benjamin 2 8/12/2019 

8h51
Benjamin 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 Leroux
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionPIRONNEAU Titouan (D7/D8/D9) 7/12/2019 

12h09
Benjamin 2 8/12/2019 

9h18
Minime 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 23,00 €

BIGUET-PETIT-JEAN Meline 
(D8/P10/P10)

8/12/2019 
7h30

Benjamin 2 7/12/2019 
18h27

Benjamin 2 20,00 €
BOSSARD Alexis (D8/P10/P10) 7/12/2019 

9h54
Benjamin 2 8/12/2019 

7h57
Benjamin 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 23,00 €

MANARANCHE Elisa (D8/D9/P10) 7/12/2019 
9h54

Benjamin 2 8/12/2019 
7h30

Benjamin 2 7/12/2019 
18h27

Benjamin 2 23,00 €
POGNANTE Camille (N2/N2/N3) 7/12/2019 

10h48
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 20,00 €

BIGUET-PETIT-JEAN Sasha (NC) 7/12/2019 
9h54

benjamin 1 8/12/2019 
7h57

Benjamin 2 7/12/2019 
18h27

Benjamin 2 23,00 €
POGNANTE Emma (NC) 7/12/2019 

9h27
benjamin 1 8/12/2019 

7h30
Benjamin 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 23,00 €

ORNY Aymerick (P10/P11/P12) LA LA 0,00 €
ORNY Youri (P10/P10/P12) LA LA 0,00 €
VIGNAUD Louka (P10/P12/P12) LA 0,00 €
ANDREOLETY Melissa 
(R5/D7/D7)

7/12/2019 
10h21

minime 1 8/12/2019 
7h57

Minime 2 7/12/2019 
18h00

Minime 2 23,00 €
LACOUR Timéo (R5/D7/R6) 7/12/2019 

13h03
Minime 2 8/12/2019 

8h24
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

RENAULT-SMAGGHE Clarysse 
(R5/R6/D7)

7/12/2019 
12h09

minime 1 8/12/2019 
7h57

Minime 2 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
CUENOT Zacharie (R6/D8/D7) 7/12/2019 

9h00
Cadet 8/12/2019 

8h24
Cadet LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 244,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 244,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionJACOB Elsa (N3/N3/R4) 7/12/2019 

11h15
Cadet 8/12/2019 

8h24
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

RIPPERT Celia (N3/N3/R4) 7/12/2019 
11h15

Cadet 8/12/2019 
7h30

Cadet 20,00 €
HARDI Swann (R6/D7/D7) 7/12/2019 

12h36
minime 1 8/12/2019 

9h18
Minime 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 46,00 € Reste à payer : 20,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionCADET Lili-rose (D7/D9/D9) 7/12/2019 

10h21
minime 1 LA 17,00 €

DELETTRE Camille (D7/D9/D9) 7/12/2019 
9h54

Benjamin 2 8/12/2019 
7h30

Benjamin 2 7/12/2019 
18h27

Benjamin 2 23,00 €
GARDON Terence (D7/D9/D9) 7/12/2019 

11h42
benjamin 1 8/12/2019 

8h51
Benjamin 2 7/12/2019 

18h27
Benjamin 2 23,00 €

HOAREAU Malya (N2/R4/R4) 7/12/2019 
10h48

Cadet 8/12/2019 
8h24

Cadet 7/12/2019 
18h00

Cadet 23,00 €
AVALLET Aurelien (NC) 7/12/2019 

9h27
poussin 1 17,00 €

CHARASSE Celian (NC) 7/12/2019 
9h00

poussin 1 8/12/2019 
7h57

Poussin 2 20,00 €
CHARASSE Faustin (NC) 7/12/2019 

9h00
poussin 1 8/12/2019 

7h57
Poussin 2 20,00 €

BOURGIN Timéo (R6/D7/D7) 7/12/2019 
9h27

Cadet 8/12/2019 
9h18

Minime 2 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
DELETTRE Malo (R6/D8/D8) 7/12/2019 

13h03
Minime 2 8/12/2019 

9h18
Minime 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

DELYS Tifany (R6/D7/D8) 7/12/2019 
9h00

Cadet 8/12/2019 
7h30

Cadet 20,00 €
GARDON Thibault (R6/D7/R6) 7/12/2019 

9h27
Cadet 8/12/2019 

8h24
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

NEMOZ Louane (R6/D7/D8) 7/12/2019 
9h00

Cadet 8/12/2019 
7h30

Cadet 20,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 252,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionCASALS Virgile (D7/D9/D9) LA LA 0,00 €

LABARRE Antoine (D7/D9/D9) 7/12/2019 
9h54

Benjamin 2 8/12/2019 
8h51

Benjamin 2 7/12/2019 
18h27

Benjamin 2 23,00 €
MABILLOT Philémon 
(D8/P10/P10)

LA 0,00 €
GARNIER Marilou (D9/D9/P10) 7/12/2019 

9h00
Cadet 17,00 €

TRUONG Khan-ly (NC) 7/12/2019 
9h54

Poussin 2 17,00 €
BISSAY Ethan (R5/D7/R6) 0,00 €
BOUILLON Nicolas (R6/D8/D9) LA 0,00 €
FRANCON Anton (R6/D8/D8) 7/12/2019 

12h36
minime 1 8/12/2019 

7h57
Minime 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

SONG Shangxi olivier (R6/D9/D9) 7/12/2019 
12h09

Benjamin 2 8/12/2019 
8h51

Benjamin 2 7/12/2019 
18h27

Benjamin 2 23,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 103,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionFREMONT Tom (D7/D9/D9) LA LA 0,00 €

SEROUL Gaspard (D7/D9/D9) LA LA 0,00 €
DUDIT Arthur (D8/P10/P11) LA LA 0,00 €
MUTEL Mael (D8/P10/P10) LA LA 0,00 €
CHAVEROT Ewan (NC) 7/12/2019 

9h27
poussin 1 8/12/2019 

7h30
Poussin 2 20,00 €

LHEUREUX Quentin (NC) 7/12/2019 
9h00

poussin 1 8/12/2019 
7h30

Poussin 2 20,00 €
BELLY Thomas (P10/P11/P11) LA LA 0,00 €
VINCENT Grégoire (P10/P11/P12) LA 0,00 €Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 157,00 € A rembourser : 117,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBERGER Sarah (N3/R4/R5) 7/12/2019 

11h15
Cadet 8/12/2019 

7h30
Cadet LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionDATTERO Thomas (R6/D7/D7) 7/12/2019 

9h00
Cadet 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionREY Timour (D7/P10/P10) 7/12/2019 

10h21
Benjamin 2 8/12/2019 

7h57
Benjamin 2 20,00 €

FAVIER Loic (D8/P10/P10) 7/12/2019 
9h54

Benjamin 2 8/12/2019 
7h57

Benjamin 2 20,00 €
LIOTHIN Gaspard (D8/D9/P10) 7/12/2019 

10h21
Benjamin 2 8/12/2019 

7h57
Benjamin 2 20,00 €

MALARD Erwan (D8/P10/P10) LA 8/12/2019 
7h57

Minime 2 17,00 €
RIOU Constantin (D8/P10/P10) LA 8/12/2019 

7h57
Benjamin 2 17,00 €

DALIDET Celeste (P10/P12/P12) 7/12/2019 
9h27

benjamin 1 17,00 €
BARRIONUEVO Mateo 
(R4/R4/R5)

LA LA LA 0,00 €
BASTIDE Axel (R4) 7/12/2019 

11h15
Cadet 8/12/2019 

9h45
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

BASTIDE Estel (R5/D7/R6) 7/12/2019 
12h36

minime 1 8/12/2019 
7h57

Minime 2 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
SAINTOYANT Yanis (R5/R5/R6) 7/12/2019 

11h15
Cadet 8/12/2019 

9h45
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

RIOU Théotime (R6/D8/D8) 7/12/2019 
10h48

Minime 2 8/12/2019 
7h57

Minime 2 7/12/2019 
18h00

Minime 2 23,00 €
Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 203,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 203,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBORRELLY Jules (D8/D9/P10) 7/12/2019 

9h54
benjamin 1 8/12/2019 

8h51
Benjamin 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionDA SILVA Tom (NC) 7/12/2019 

12h09
Poussin 2 8/12/2019 

7h57
Poussin 2 20,00 €

CATTALANO Axel (R6/D7/R6) 7/12/2019 
13h03

Minime 2 LA 7/12/2019 
18h54

Minime 2 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

CORMENIER Sylvain
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Comite Départemental 06 (BAD06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionMANGE Evan (D7/D9/D9) 7/12/2019 

10h21
minime 1 8/12/2019 

7h57
Minime 2 LA 20,00 €

REGOUBY Victoria (D7/D8/D8) 7/12/2019 
10h48

Minime 2 8/12/2019 
7h57

Minime 2 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
ROBERT Baptiste (D7/D9/D9) 7/12/2019 

10h21
minime 1 8/12/2019 

7h57
Minime 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

BAUBIAS Florianne (D8/D9/D8) 7/12/2019 
9h54

Benjamin 2 8/12/2019 
8h24

Benjamin 2 7/12/2019 
18h27

Benjamin 2 23,00 €
RAHILI Yanis (D8/D9/P10) 7/12/2019 

10h21
Benjamin 2 8/12/2019 

7h57
Benjamin 2 7/12/2019 

17h33
Benjamin 2 23,00 €

VEREECKE Alix (D8/P10/D9) 7/12/2019 
9h54

Benjamin 2 8/12/2019 
7h30

Benjamin 2 7/12/2019 
17h33

Benjamin 2 23,00 €
DUFOUR Antoine (D9/P10/P10) 7/12/2019 

10h21
Benjamin 2 LA 7/12/2019 

17h33
Benjamin 2 20,00 €

MANZI Matteo (D9/D9/P11) LA 8/12/2019 
7h57

Benjamin 2 7/12/2019 
18h27

Benjamin 2 20,00 €
BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R5/D7/D7)

LA LA LA 0,00 €
AVIGDOR Théo (R6) 7/12/2019 

9h27
Cadet 8/12/2019 

8h24
Cadet 7/12/2019 

18h00
Cadet 23,00 €

CECCONI Thaïs (R6/D8/D8) 7/12/2019 
10h21

minime 1 8/12/2019 
7h57

Minime 2 7/12/2019 
18h54

Minime 2 23,00 €
DELAVEAU Sacha (R6/R6/D7) 7/12/2019 

10h48
Minime 2 8/12/2019 

8h24
Cadet 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

PIRO Aristide (R6) 7/12/2019 
9h27

Cadet 8/12/2019 
8h24

Cadet 20,00 €
SAADI Ayoub (R6/D8/D8) 7/12/2019 

10h48
Minime 2 8/12/2019 

7h57
Minime 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 287,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 287,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionMOHAMED Safir (D7/D9/D9) LA LA LA 0,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 23,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBOUVIER Celian (D7/D9/D9) 7/12/2019 

10h21
minime 1 8/12/2019 

7h57
Minime 2 LA 20,00 €

MALARDENTI Clara (D8/D9/P10) LA LA LA 0,00 €
BERTAUX Titouan (D9/P11/P11) LA 0,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 63,00 € A rembourser : 43,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionCORDIER Louise (D7/D7/D8) 7/12/2019 

9h00
Cadet 8/12/2019 

7h30
Cadet 7/12/2019 

17h06
Cadet 23,00 €

BAILLY Mathilde (R5) 7/12/2019 
9h00

Cadet 8/12/2019 
7h30

Cadet 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionMEIRINHO Cioban (R5) 7/12/2019 

11h15
Cadet 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionSCIASCIA Noam (D7/D8/D7) 7/12/2019 

10h48
Minime 2 8/12/2019 

9h18
Minime 2 7/12/2019 

18h54
Minime 2 23,00 €

LE Edwin (NC) 7/12/2019 
9h54

Poussin 2 17,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org



Grenoble, le 4/12/2019

FFBaD
Maxime Leroux
Grenoble Alpes Badminton
40 Boulevard Clémenceau
38100 Grenoble

 
 

Bonjour à tous,
Le Grenoble Alpes Badminton est heureux de vous accueillir pour la deuxième étape des 
CIJ.
Tous les joueurs seront regroupés dans un seul lieu, la halle Clémenceau (12 terrains).
Adresse du gymnase : 40 Boulevard Clémenceau, 38100 Grenoble.
Des informations sur les possibilités de parking vous seront envoyées la semaine 
prochaine. 
Samedi : simples en intégralité (sauf simple dame poussin) + deux tours de mixte
Dimanche : simple dame poussin, doubles et fin du mixte
Suite à la demande des deux ligues de réduire l'échéancier, nous avons reculé le début de 
la compétition à 10h pour le samedi et donc réduit le nombre de sortants par poules. 
Les joueurs convoqués après 13h devront arriver 30 minutes avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs et joueuses dont le paiement n'a pas été fait en amont par virement devront 
IMPERATIVEMENT régler leur inscription lors du pointage.
Une buvette et un stand Youbadit seront installés dans le gymnase tout au long du 
weekend.
En cas de "bobo", un kiné sera présent les deux jours.
Tenues : Une tenue conforme au Réglement Fédéral sera exigée sur les terrains (short / 
jupe / maillot de sport de raquette)
Seuls des maillots neutres ou des entités (Clubs / Comités) ayant inscrit les joueurs 
seront acceptés sur les terrains.
<=> Pas de maillot Ligue (AURA ou PACA).



Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionRAMON Teo (D8/D8/D9) LA 0,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Pour chaque jeune, un accompagnateur majeur devra se signaler lors du pointage et 
rester présent avec lui sur toute la durée de la compétition. 
En cas de problème, merci de prévenir M. Leroux Maxime : 
entraineur@grenoble-badminton.org ou par téléphone au 06.50.18.98.02
Pour tout forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif dans les 5 jours suivant la 
compétition à la ligue AURA à sophie.bluy@badminton-aura.org


