
Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 PERROUD Nathalie

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERRAUD Nathalie (P11/P11/P10) 14/11/2021 
9h03

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 LESEUR Anaïs

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAZEAUD Thibault 
(P11/P12/P12)

13/11/2021 
9h06

série 5 14/11/2021 
8h30

série 5 21,00 €

LESEUR Anaïs (P10/P11/P11) 13/11/2021 
14h03

série 3 14/11/2021 
8h30

série 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

BRIET Aymeric

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Badminton Club Auxonnais (BCA21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE GOFF Quentin (D8) 13/11/2021 
12h24

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 BOULVEN Manon

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

CSA de la Valbonne (CSALV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULVEN Manon (D9) 14/11/2021 
10h09

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
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 REBMANN Thomas

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POULETAUD Chloe (D9/D9/D8) 13/11/2021 
8h33

série 2 14/11/2021 
9h36

série 2 21,00 €

REBMANN Thomas (D9/D8/D8) 13/11/2021 
8h00

série 4 14/11/2021 
9h36

série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 BEAUFILS Jessica

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

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

BEAUFILS Jessica (P11/P11/P10) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

PECHET Julien (P11/P12/P11) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
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JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 WILLIAM Rémy

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE NIR Sunniva (D9/P10/P11) 13/11/2021 
8h33

série 2 14/11/2021 
8h30

série 5 21,00 €

PINHEIRO Bruno (P11/P12/P12) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 LELOU Eline

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Faustin (D8) 13/11/2021 
11h51

série 3 14/11/2021 
9h03

série 3 21,00 €

GOJARD Nicolas (D9/D7/D9) 13/11/2021 
8h00

série 4 14/11/2021 
9h03

série 3 21,00 €

LELOU Eline (D8/D8/D9) 13/11/2021 
14h36

série 1 14/11/2021 
9h03

série 3 21,00 €

RICOTTA Romain (P12) LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 21,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
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 LACHISE Nicolas

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRIER Carole (P10/P10/D9) 14/11/2021 
9h03

série 3 17,00 €

BARTHES Manon (D9/P10/P10) 13/11/2021 
8h33

série 2 14/11/2021 
9h36

série 4 21,00 €

LACAILLE Yves (P10/P11/D9) 14/11/2021 
9h03

série 3 17,00 €

MOREL Lydie (R6/R4/R6) 14/11/2021 
13h27

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
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 DESMOULINS Fabienne

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESMOULINS Elise (D9/D9/P10) 13/11/2021 
8h33

série 2 17,00 €

FAVRE Ines (D9/D9/P10) 13/11/2021 
15h42

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 LEFEVRE Joakim

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONIN Léandre (P11/P10/D9) 14/11/2021 
9h36

série 4 17,00 €

CHESNAIS Jeanne (D9) 14/11/2021 
9h36

série 2 17,00 €

DUGELAY Noémie (P11/P10/P10) 14/11/2021 
9h36

série 4 17,00 €

FIEVET Léo (P12/P11/P11) 13/11/2021 
9h06

série 5 17,00 €

JAOUEN Nicolas (P11) 13/11/2021 
9h06

série 5 17,00 €

JOLYON Johanna (P11) 14/11/2021 
9h03

série 3 17,00 €

LEFEVRE Joakim (P11/P10/D9) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €



MATRAS Jérôme (D9/D9/D7) 14/11/2021 
9h36

série 2 17,00 €

PAUMIER Anne (D9/D9/D8) 14/11/2021 
9h36

série 2 17,00 €

SOUCHON Fanny (P10/P10/P11) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

VALLE Benoit (D9/D8/D8) 13/11/2021 
8h00

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 187,00 € Déjà réglé: 187,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 RENAUD Ludovic

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Badminton De La Plaine (BDLP88 - 88)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARLIER Adele (D9/D9/D8) 13/11/2021 
8h33

série 2 14/11/2021 
13h27

série 1 21,00 €

RENAUD Ludovic (R6/D7/D7) 13/11/2021 
13h30

série 2 14/11/2021 
13h27

série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 GUICHERD Sébastien

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROSSARD Bastien (P11) 13/11/2021 
9h06

série 5 17,00 €

JACQUET Frédéric (P11/P10/D9) 14/11/2021 
9h36

série 4 17,00 €

MALFAIT Johann (D9/D8/D8) 13/11/2021 
8h00

série 4 17,00 €

PASSERI Mathieu (P11/P12/P11) 13/11/2021 
9h06

série 5 17,00 €

PETIT Tatiana (D8/D9/D9) 13/11/2021 
14h36

série 1 17,00 €

RAYMOND Ambroise 
(P12/P12/P10)

13/11/2021 
9h06

série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 BARBAUT Tanguy

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Badminton Club Dijonnais (BCD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBAUT Tanguy (D8/D9/D8) 13/11/2021 
11h51

série 3 14/11/2021 
9h36

série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

VIAL Guillaume

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

 BOYER Valentin (FBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRECHARD Antoine (D9/D9/P10) 13/11/2021 
8h33

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

  BOYER Valentin

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Valentin (D7/D7/R6) 13/11/2021 
13h30

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 GARRIGUE Nicolas

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANFO Marine (P10/D9/P11) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

BILLIOUD Gildas (P11/P10/D9) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

CHALOYARD Aurelien 
(D9/P10/P11)

13/11/2021 
8h33

série 4 17,00 €

GARRIGUE Nicolas (P11/D9/P10) 13/11/2021 
9h06

série 5 14/11/2021 
8h30

série 5 21,00 €

PENARD Remi (P10/D9/D8) 14/11/2021 
10h09

série 2 17,00 €

THEVENET Mathilde (P10/D9/D9) 14/11/2021 
10h09

série 2 17,00 €

TIPANI Laura (P12/P11/P12) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 123,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 LE MAO Loïc

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Gex Badminton (GB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HENRY Nicolas (D9/P11/P11) 13/11/2021 
8h00

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 ROMAGNY Raphaël

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOMBARDO Clara (D8/D9/D9) 13/11/2021 
14h36

série 1 14/11/2021 
9h03

série 3 21,00 €

ROMAGNY Raphael (P10/P10/D9) 13/11/2021 
9h06

série 5 14/11/2021 
9h03

série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 LAMERCERIE Julien

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATTISTETTI Pierre (D9) 13/11/2021 
8h00

série 4 17,00 €

BONNET Nicolas (P11/P12/P11) 13/11/2021 
9h06

série 5 17,00 €

CHIOMENTO Lucas (D8/D8/D9) 14/11/2021 
9h36

série 4 17,00 €

HEIDEN Lydia (P10/D9/P11) 14/11/2021 
9h36

série 4 17,00 €

PACAUD Corentin (D7/D7/D8) 13/11/2021 
13h30

série 2 LA 17,00 €

ROUDIL Quentin (P11/P10/D9) 14/11/2021 
9h03

série 3 17,00 €

ROUSSET Elisa (P11) 13/11/2021 
14h03

série 3 17,00 €



SCRIBE Anaëlle (P10/D9/P10) 14/11/2021 
9h03

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 140,00 € A rembourser : 4,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 DESORGUES Goeffrey

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAVANT Simon (D9) 13/11/2021 
8h00

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 FARET Emilie

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALIMOUNDHIR Sam (D7) 13/11/2021 
13h30

série 2 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 4,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 FAVARIN Lilian

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Stade Montois (SMBAD40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELPIC Alexandrine (D8/D8/D9) 13/11/2021 
15h42

série 1 17,00 €

FAVARIN Lilian (R4/R5/R5) 13/11/2021 
16h15

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 FAYOLLE Nicolas

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAYOLLE Nicolas (R6/D8/D8) 13/11/2021 
13h30

série 2 17,00 €

VALLIN Pierre (D9/P11/P11) 13/11/2021 
8h00

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 INNOCENT thibault

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALLANDREAU Florian 
(P12/P11/P12)

13/11/2021 
9h06

série 5 14/11/2021 
8h30

série 5 21,00 €

BONDU Elise (D9) 13/11/2021 
15h42

série 3 14/11/2021 
10h42

série 3 21,00 €

BOUVIER Thomas (D9/D9/P10) 13/11/2021 
8h33

série 4 14/11/2021 
9h03

série 4 21,00 €

GUEHO Frederic (D9/P10/P10) LA 0,00 €
KONIECZNY Arnaud (P10/D9/D8) 13/11/2021 

9h06
série 5 14/11/2021 

10h42
série 3 21,00 €

MONTAIN Aline (P11/D9/P11) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 118,00 € A rembourser : 17,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 BERTRAND Faustin

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARBONNEL Margot 
(P10/D9/D9)

13/11/2021 
14h03

série 3 14/11/2021 
9h03

série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 SOCQUET-CLERC Frédéric

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WONG Ren quan (NC) 13/11/2021 
9h39

série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 4,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 BRUQUETAS Marjorie

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIGONNET Vadim (R5/R6/R6) 13/11/2021 
16h15

série 1 17,00 €

GOURE Sébastien (D9/D8/D7) LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 17,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 MERCY Séverine

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERCY Severine (P11/P11/D9) 14/11/2021 
9h03

série 3 17,00 €

PERILHON Laurent (P11/P11/D9) 14/11/2021 
9h03

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 BOYER Jérémy

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Badminton Association Détente Saint Rémoise (BAD71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HACHAMI Corentin (P11/P10/D9) 13/11/2021 
9h06

série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 GRANET Julia

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEDDA Stéphanie (D9/D9/P10) 13/11/2021 
8h33

série 2 14/11/2021 
9h36

série 4 21,00 €

DURDILLY Lise (P11/P10/P10) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

LAMASSE Thomas (P10/D8/P10) 14/11/2021 
9h36

série 4 17,00 €

RAY Ludovic (P11/D9/P10) 14/11/2021 
9h03

série 4 17,00 €

RIBEIRO Ines (D9) 14/11/2021 
9h03

série 4 17,00 €

TRIFILIEFF Joel (P11) 13/11/2021 
9h39

série 5 14/11/2021 
8h30

série 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 110,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 YON-MIKEL Soria

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

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

GUZZO Jérémy (P11/P12/P12) 13/11/2021 
9h06

série 5 17,00 €

LARGERON Vincent (D8/P10/P10) 13/11/2021 
12h24

série 3 17,00 €

LAURENS Cyrielle (P10/D9/P11) 13/11/2021 
14h03

série 3 17,00 €

LAVEAU Anne (P11/D9/P11) 14/11/2021 
9h36

série 4 17,00 €

LECLERE Stephane (P10/P11/P11) 13/11/2021 
9h06

série 5 17,00 €

LIENARD Bruno (P11/P11/D9) 14/11/2021 
9h36

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 EDEL Alan

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRANCAZ Axel (D7/D9/D9) 13/11/2021 
13h30

série 2 17,00 €

DOUSSE Jehanne (P11) 14/11/2021 
9h36

série 4 17,00 €

EDEL Alan (D9/D8/D8) 14/11/2021 
9h36

série 2 17,00 €

LO THI Thit (P10/D9/D9) 14/11/2021 
9h36

série 2 17,00 €

MENIS Benjamin (R6/R5/R5) 14/11/2021 
13h27

série 1 17,00 €

THIVOLLE Jérémy (P11/P11/D9) 14/11/2021 
9h36

série 4 17,00 €

VUILLEMIN Thierry (P10/P10/D9) 13/11/2021 
8h33

série 4 17,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 119,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 VIGUIE Vincent

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGRAIN Morgan (P10/P11/P11) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

CHAMBON Albane (P12/P12/P11) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

FERRIERE Jean-yves (P10/D9/D8) 13/11/2021 
8h00

série 4 17,00 €

LEDUC Nadege (P11/P10/P11) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

SIMON Laurent (P12) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

VIGUIE Vincent (D8/P10/D9) 13/11/2021 
11h51

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 BERTHONNECHE Jules

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLY Mathilde (R5/R6/D7) 14/11/2021 
13h27

série 1 17,00 €

BERTHONNECHE Jules 
(R5/R5/R4)

13/11/2021 
16h15

série 1 14/11/2021 
13h27

série 1 21,00 €

DAVAREND Christelle (P10/D9/D9) 14/11/2021 
9h36

série 2 17,00 €

DAVAREND David (D9/D9/D8) 13/11/2021 
8h33

série 4 14/11/2021 
9h36

série 2 21,00 €

DUTHEL Damien (P10/D9/P10) 13/11/2021 
8h33

série 4 17,00 €

FAURE Fanny (R6/R5/R5) 14/11/2021 
13h27

série 1 17,00 €

FETEL Damien (D9/D8/D9) 14/11/2021 
9h03

série 3 17,00 €



MANIN Eric (P10/P10/D8) 14/11/2021 
9h03

série 3 17,00 €

MARIE Aloïs (R4/D7/D7) 13/11/2021 
16h15

série 1 17,00 €

MARIE Maëlia (D9/P11/P10) 13/11/2021 
14h36

série 1 17,00 €

MASSOT Lois (D9/P10/P11) 13/11/2021 
8h00

série 4 17,00 €

PEYRONNEL Louise (P11/P11/D9) 14/11/2021 
9h03

série 3 17,00 €

RITAINE Thomas (D9/P10/D8) 13/11/2021 
8h00

série 4 LA 17,00 €

VAL Florence (P11/P11/D9) 14/11/2021 
9h03

série 3 17,00 €

WALTHER Aurelien (P10/P11/P11) 13/11/2021 
8h00

série 4 17,00 €

ZEIMET Esteban (R6/R5/R6) 13/11/2021 
13h30

série 2 14/11/2021 
13h27

série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 284,00 € Déjà réglé: 275,00 € Reste à payer : 9,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 LONG Jean-Marie

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHONNET Bastien 
(D7/D7/D8)

13/11/2021 
12h24

série 3 14/11/2021 
10h09

série 2 21,00 €

DUE Sarah (P12/P12/P11) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

GOSSELIN Thibaut (P11/D9/P10) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

GUTIERREZ Audrey (NC) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

JANOT Marie (P10) 14/11/2021 
9h03

série 3 17,00 €

MICHEL Nicolas (NC) 14/11/2021 
8h30

série 5 17,00 €

SAGNIAL Brice (D7) 13/11/2021 
11h51

série 3 14/11/2021 
9h03

série 3 21,00 €



TRAN Nathan (P10/D8/D9) 13/11/2021 
8h00

série 4 14/11/2021 
9h03

série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 148,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 DUBUS Nathalie

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUS Nathalie (D9) 13/11/2021 
8h33

série 2 14/11/2021 
9h36

série 2 21,00 €

POIRIER Mathys (D7/D9/R6) 13/11/2021 
12h24

série 3 14/11/2021 
9h36

série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay, le 12/11/2021

FFBaD
Organisateur : Joakim LEFEVRE - 06 48 73 02 59
tournoibadachaz@gmail.com 
JA: Jean-Charles ABIHSSIRA - 06 25 94 46 32

 LORIETTE Célia

 

Bonjour à tous,
Pour notre 5ème édition des Plumes Dorées, BAD' A CHAZ' vous remercie de 
votre présence.
Nous vous convions au Complexe Sportif "Pierre de Coubertin" : 6 rue Pierre de 
Coubertin 69380 CHAZAY-D'AZERGUES (GPS : 45.8712, 4.71063).
Samedi 13 Novembre : Simple Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche 14 Novembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).
Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront seulement le 
jour du tournoi.
Conformement au contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire en dehors
 des terrains.
Tout joueur inscrit devra présenter dès son arrivée, un pass sanitaire en règle. 
En cas de non présentation ou de non validité de celui-ci,
l’accès au gymnase sera interdit et le joueur sera déclaré forfait, sans recours ni 
remboursement possible.
Le paiement par carte banquaire sans contact sera privilégié.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICHARD Dimitri (D9/D9/D8) 13/11/2021 
8h00

série 4 17,00 €

SALLOT DES NOYERS Louis 
(D7/D8/D9)

13/11/2021 
13h30

série 2 17,00 €

SIRGAN Amélie (D9) 13/11/2021 
8h33

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



Samedi : Début à 8h30 et fin vers 20h. Merci de venir pour 8h pour les 7 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 9h et fin vers 17h. Merci de venir pour 8h30 pour les 6 premiers 
matchs.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 min avant l'heure de 
convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort 
(28/10/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un 
justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINIT-CASSIEN
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE


