
Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 Alexandre QUARREY

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARMOING Olympe (R6/R6/R4) 5/3/2022 
14h03

série 1 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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/P10/D9) 6/3/2022 8h36 série 4 18,00 €
CRETON Ludovic (D9) 6/3/2022 8h36 série 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 WILLIAM Remy

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

SIRIEIX Carole (D7) 5/3/2022 
12h24

série 1 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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 (D7/D8/D8) 5/3/2022 
11h51

série 3 6/3/2022 
10h15

série 2 21,00 €



GOJARD Nicolas (D9/D7/D9) 5/3/2022 
11h51

série 3 18,00 €

LELOU Eline (D8) 5/3/2022 
12h24

série 1 18,00 €

MERLE Pierre alexandre 
(D9/D8/D8)

6/3/2022 8h36 série 4 18,00 €

PEQUIN Estelle (D9) 5/3/2022 
15h09

série 3 18,00 €

RICOTTA Romain (D9/D9/P10) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
SANY Christel (D9) 5/3/2022 

15h09
série 3 18,00 €

SCHAUB Christophe (P10/D9/D9) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 147,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 Sébastien MINIGGIO

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHOLLOU Geraldine (P11/P10/P10) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
LECOCQ Laurent (P12/P11/P11) 5/3/2022 9h06 série 5 18,00 €



MINIGGIO Sebastien (P12/P11/P11) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
TAPRAY Nicolas (P10/P10/P11) 5/3/2022 9h06 série 5 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 PIEGAY Genseric

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

ARMAND Lorris (D9/D8/D9) 5/3/2022 8h00 série 4 6/3/2022 8h36 série 4 21,00 €



BARD Francoise (D9/D8/D7) 6/3/2022 
10h15

série 2 18,00 €

BARRIER Carole (P10/P10/D8) 6/3/2022 8h03 série 3 18,00 €
BARTHES François (P12/P11/P11) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
BARTHES Manon (D8/D9/D9) 5/3/2022 

15h09
série 3 6/3/2022 7h30 série 5 21,00 €

BEHRA Thomas (D9/D9/P10) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
BONIN Léonie (D9) 5/3/2022 

15h09
série 3 6/3/2022 8h03 série 3 21,00 €

BOUILLARD Quentin (R6/R5/R5) 5/3/2022 
12h24

série 1 18,00 €

BOYRON Olivier (D9/D7/D7) 5/3/2022 
11h51

série 3 18,00 €

DOUGERE Andreas (D7/D8/D7) 6/3/2022 8h03 série 3 18,00 €
LACAILLE Yves (P10/P11/P10) 5/3/2022 8h00 série 4 18,00 €
MERLETTE Anthony 
(P10/P10/P11)

5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €

MOINE Geoffrey (D9/D7/D9) 5/3/2022 
11h51

série 3 18,00 €

MOREL Lydie (R6/R5/R5) 6/3/2022 
10h15

série 1 18,00 €

PALLIX Julien (R5/R5/D7) 5/3/2022 
12h24

série 1 18,00 €

PIEGAY Genseric (D9/D9/P10) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
RANNOU Hugo (D9/P10/D9) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
RANNOU Jerome (P11/D9/P10) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 333,00 € Déjà réglé: 336,00 € A rembourser : 3,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 FRANCON Mathis

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

CROVILLE Galane (R6/D7/R6) 6/3/2022 
10h15

série 2 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

ATUYER Hervé (P12) 5/3/2022 8h00 série 5 18,00 €
BRECHET Ludovic (P12/P11/P11) 5/3/2022 8h00 série 5 18,00 €



BURTIN Guillaume (P12/P11/P12) 5/3/2022 8h00 série 5 18,00 €
CATEL Laureline (D9/D8/D8) 5/3/2022 

12h24
série 1 6/3/2022 8h03 série 3 21,00 €

CHESNAIS Jeanne (P10/D9/D9) LA 0,00 €
COURAGE Gaëlle (NC) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
DEBEURME Elaine (NC) LA 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
DEMUNCK Manon (P10/P11/P11) 5/3/2022 9h06 série 4 6/3/2022 7h30 série 5 21,00 €
DUGELAY Noémie (P11/P10/P10) 5/3/2022 9h06 série 4 18,00 €
FONTAINE Laurent (NC) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
FONTAINE Marie-lou 
(P10/P11/P11)

6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €

FOSSEY Antoine (D9/P10/P11) 5/3/2022 9h06 série 5 18,00 €
GRIMOT Fabrice (P12) 5/3/2022 8h00 série 5 18,00 €
IMHOFF Yannick (P12) 5/3/2022 8h00 série 5 18,00 €
LEFEVRE Joakim (P11/P10/D9) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
MATRAS Carole (P12) 5/3/2022 9h06 série 4 6/3/2022 7h30 série 5 21,00 €
MATRAS Jérôme (D9/D9/D7) 5/3/2022 

11h51
série 3 6/3/2022 

10h15
série 2 21,00 €

PAUMIER Anne (D9/D9/D7) 6/3/2022 
10h15

série 2 18,00 €

PERNIN Alexandre (P12) 5/3/2022 8h00 série 5 18,00 €
PIANCATELLI Dominique (NC) 5/3/2022 9h06 série 4 18,00 €
PICAUD Cindy (NC) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
POTHIER Alexia (P11/P11/P10) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
POTHIER Laurent (P11) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
PRUNIER Thomas (P12/P11/P12) 5/3/2022 8h00 série 5 18,00 €
ROBERT Jean-stéphane 
(P11/P10/P11)

5/3/2022 9h06 série 5 18,00 €

SAUSSAC Mathilde (NC) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
SCHULER Benjamin (P12/P11/P10) 5/3/2022 8h00 série 5 6/3/2022 7h30 série 5 21,00 €
SOUCHON Fanny (P10) LA 0,00 €
TEITE Romain (D9/D9/P10) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
VALLE Benoit (D8) 5/3/2022 

11h51
série 3 6/3/2022 8h03 série 3 21,00 €

VOISIN Patrice (P11) LA 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 540,00 € Déjà réglé: 540,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 IBANEZ Amandine

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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.

Union Sportive Creteil (USC94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IBANEZ Amandine (P11/P11/D9) 6/3/2022 8h36 série 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 Sébastien GUICHERD

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

BRIDIER Rémi (P11/D9/P11) 5/3/2022 8h00 série 4 18,00 €
GUILLET Ludovic (P11/D9/D9) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €



JACQUET Frederic (P10/P10/D8) 6/3/2022 7h30 série 3 18,00 €
JACQUET Marie (D9/D8/D8) 6/3/2022 7h30 série 3 18,00 €
RATHAVONG Thomas 
(P11/D9/P11)

5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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 (D9) 5/3/2022 8h33 série 4 6/3/2022 8h03 série 3 21,00 €



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

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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.

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMAS Christophe (P10/D9/D9) 6/3/2022 8h36 série 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

ANTOINE Anaïs (D9/P11/D9) 5/3/2022 9h06 série 4 18,00 €
ANTOINE Edith (P10/P11/P11) 5/3/2022 9h06 série 4 18,00 €



BANFO Marine (P10/D9/D9) 5/3/2022 
12h24

série 2 18,00 €

BILLIOUD Gildas (P11/P10/D9) 6/3/2022 8h03 série 4 18,00 €
GARRIGUE Nicolas (P10/D9/D9) 5/3/2022 8h00 série 4 18,00 €
REUBIRA Jérémy (P10/D9/D9) 5/3/2022 8h00 série 4 6/3/2022 8h03 série 3 21,00 €
THEVENET Mathilde (D9/D9/D8) 5/3/2022 

12h24
série 2 6/3/2022 8h03 série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

CHARPENTIER Chrystel (P10) 5/3/2022 9h06 série 4 6/3/2022 8h36 série 4 21,00 €
CLERC Thomas (P11/D9/P10) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €



FRAPPE-VIALATOUX Timothée 
(P10/D9/D9)

5/3/2022 8h33 série 4 6/3/2022 8h36 série 4 21,00 €

LOMBARDO Clara (D8/D9/D8) 5/3/2022 
12h24

série 2 6/3/2022 8h03 série 3 21,00 €

MAGOT Adrien (P12) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
MARI Delphine (P11/P11/D9) 6/3/2022 8h03 série 4 18,00 €
QUINTEIRO Elise (P11/P11/P10) 5/3/2022 9h06 série 4 6/3/2022 7h30 série 5 21,00 €
ROMAGNY Raphael (D9/D9/D8) 5/3/2022 

11h51
série 3 6/3/2022 8h03 série 3 21,00 €

VOINIER Mickaël (P10/D9/D9) 6/3/2022 8h03 série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 177,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 GOURE Sébastien

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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.

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MESTRE Silvina (P10/P10/D8) 6/3/2022 8h03 série 3 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 COLLIN Marie

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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.

Amicale de Lucé Badminton (ALBA28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLLIN Marie (P11/D9/P10) 6/3/2022 8h36 série 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

BRENAUT Maxime (R4/R5/R5) 5/3/2022 
14h03

série 1 18,00 €



BUZYNIN Aleksei (P11/D9/P11) 5/3/2022 8h00 série 4 18,00 €
CALVET Claire (R5/R5/R6) 5/3/2022 

14h03
série 1 18,00 €

DELAPORTE Mickaël (D7/D7/R6) 5/3/2022 
14h36

série 2 18,00 €

FOREST Bertrand (P11/P11/P10) LA 0,00 €
FRANCON Anton (R5/R6/R6) 5/3/2022 

14h36
série 2 6/3/2022 

10h48
série 1 21,00 €

FRANCON Mathis (D7/R6/D7) 5/3/2022 
14h36

série 2 6/3/2022 
10h15

série 2 21,00 €

GUELAIN Guillaume (P10/D9/P10) 5/3/2022 8h00 série 4 18,00 €
LAYGRE Layla-marie (D7) 5/3/2022 

12h24
série 1 6/3/2022 

10h15
série 2 21,00 €

MELIS Elsa (D8/D7/D7) 5/3/2022 
12h24

série 1 6/3/2022 
10h15

série 2 21,00 €

MORTAGNE Basile (D7/R5/D7) 5/3/2022 
14h03

série 1 18,00 €

NGUYEN Denis (P12) 5/3/2022 8h00 série 5 18,00 €
RAFFIN Benoit (P11/P11/P10) LA 0,00 €
VEYSSET François (R6/R5/R5) 5/3/2022 

14h36
série 2 6/3/2022 

10h15
série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 231,00 € Déjà réglé: 267,00 € A rembourser : 36,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 MOUNTASIR Driouche

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

BOLLARD Matthieu (P10/D9/D9) 5/3/2022 8h33 série 4 LA 18,00 €



DUPUYS Thibault (D7/R5/D7) 6/3/2022 
10h15

série 2 18,00 €

LEGRAND FRENE Pauline 
(R6/R5/N3)

6/3/2022 
10h15

série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 3,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 GAULT Laure

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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 Maconnais (BM71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAGNARD Frédérick (R6/R5/R5) 5/3/2022 
12h24

série 1 18,00 €



GIUNTA Giorgio (R6/R5/R5) 5/3/2022 
12h24

série 1 18,00 €

GROSJEAN Sonia (D7/D7/R5) 5/3/2022 
12h24

série 1 18,00 €

HOANG David (P11/P12/P12) 5/3/2022 8h00 série 5 18,00 €
MAGNIEN Jean-philippe (R6/R5/R5) 5/3/2022 

14h36
série 2 18,00 €

SCHUBERT Quentin (R6/R6/D8) 5/3/2022 
14h36

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 36,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 SINAN Patrick

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SINAN Patrick (P10/D9/D8) 6/3/2022 
10h15

série 2 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

THERRAT Heloise (D7/R5/R6) LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 Thibault INNOCENT

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

BONDU Elise (D9/D8/D8) 6/3/2022 8h03 série 3 18,00 €
BOUVIER Thomas (D9) 5/3/2022 8h00 série 4 6/3/2022 8h36 série 4 21,00 €



CARRERAS Jeremie (P10/D9/D9) 5/3/2022 8h33 série 4 6/3/2022 8h03 série 4 21,00 €
GIANDOMINCO Morgane (D9) 5/3/2022 

12h24
série 2 6/3/2022 8h03 série 4 21,00 €

GUEHO Frederic (D9/D9/P10) 5/3/2022 8h00 série 4 18,00 €
KONIECZNY Arnaud (P10/D9/D8) 5/3/2022 8h33 série 4 6/3/2022 8h03 série 3 21,00 €
LAFARGUE Cédric (D8/R6/D8) 5/3/2022 

12h24
série 1 18,00 €

MI YOU Mélissa (R4/R4/N3) 6/3/2022 
10h48

série 1 18,00 €

MINGUY Maelle (P10/D9/D9) 5/3/2022 
12h24

série 2 18,00 €

ORSIER Floriane (D8/D8/R6) 5/3/2022 
14h03

série 2 18,00 €

SABRAS Salomé (P11/P10/P11) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
SAVARY Perrine (P10/P10/D8) 5/3/2022 

14h03
série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 228,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 Julien BURGOS

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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.

Union Sportive Oyonnax Badminton (USO01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELLIIZZARI Thomas (P11) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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 (D8/D7/D7) 5/3/2022 
12h24

série 1 6/3/2022 
10h15

série 2 21,00 €



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

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 CHARBONNEL Kévin

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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 De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUZIO Constance (D9/D8/D7) 6/3/2022 
10h15

série 2 18,00 €



MAVEL Florian (D8) 6/3/2022 
10h15

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 BERGOT Sylvain

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

GOURE Sébastien (D9/D8/D8) 6/3/2022 8h03 série 3 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 MANIER Jean Loup

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRANGER-MANIER Clara 
(D7/D7/R4)

6/3/2022 
10h15

série 1 18,00 €



MANIER Jean-loup (R5/N3/R4) 6/3/2022 
10h15

série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 DELAS guillaume

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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.

Vga Stella Saint Maur (VSSM94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAS Guillaume (D9/D8/P10) 5/3/2022 
11h51

série 3 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 Joël TRIFILEIFF

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

BASKA Michaèl (P10/D8/D7) 6/3/2022 7h30 série 3 18,00 €



BEDDA Stéphanie (D9) 5/3/2022 
12h24

série 2 6/3/2022 8h36 série 4 21,00 €

LAMASSE Thomas (P10/D9/D9) 5/3/2022 
11h51

série 3 18,00 €

RIBEIRO Ines (D9/D9/D8) 6/3/2022 7h30 série 3 18,00 €
TRIFILIEFF Joel (P11/P11/P10) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 GAUTHIER Laurence

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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.

Tournus Badminton (TB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTIN Cédric (P10/D8/D8) 5/3/2022 
11h51

série 3 18,00 €



FERREIRA Priscilla (P10/P10/D8) 5/3/2022 
15h09

série 3 18,00 €

GAUTHIER Laurence (P10/D9/D9) 5/3/2022 
15h09

série 3 18,00 €

PERREAU Antoine (P10/D9/P10) 5/3/2022 
11h51

série 3 18,00 €

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

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

BAZAN Aurélie (P11/P11/D8) 6/3/2022 8h03 série 3 18,00 €



BOISSON Maxime (R6/D8/D8) 5/3/2022 
11h51

série 3 6/3/2022 8h03 série 3 21,00 €

CLAUSTRE Corinne (P10/D9/D9) 6/3/2022 8h36 série 4 18,00 €
DELORT Adrien (P11/P12/P12) 5/3/2022 8h00 série 5 6/3/2022 7h30 série 5 21,00 €
FAURE Bruno (P10/D9/P10) 6/3/2022 8h36 série 4 18,00 €
GUZZO Jérémy (P12) 5/3/2022 8h00 série 5 6/3/2022 7h30 série 5 21,00 €
HUIBANT Carole (NC) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
LAMBERT Damien (R5) 5/3/2022 

12h24
série 1 18,00 €

LARGIER Stéphanie (P10/D9/D9) 5/3/2022 
15h09

série 3 6/3/2022 8h03 série 4 21,00 €

LAURENS Cyrielle (D9) 5/3/2022 
15h09

série 3 6/3/2022 8h36 série 4 21,00 €

LEBEAULT Sasha (R5/D7/R6) 5/3/2022 
12h24

série 1 18,00 €

MILLER Amandine (P12/P11/P11) 6/3/2022 7h30 série 5 18,00 €
REMY Sébastien (D9/D7/D8) LA 0,00 €
SORIA Yon mikel (D9/D7/D9) 5/3/2022 

11h51
série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 249,00 € Déjà réglé: 267,00 € A rembourser : 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 Christophe SIMPLEX

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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.

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIMPLEX Lena (D7/D8/D8) 6/3/2022 8h03 série 3 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

ALEXANDRINE Anaïs (R5/R4/R4) 6/3/2022 
10h48

série 1 18,00 €



KHAMCHANH-VANNOUVONG 
Kéo-Thierry (D8/R6/D8)

LA 6/3/2022 8h03 série 3 18,00 €

MENIS Benjamin (R6/R5/R5) 5/3/2022 
12h24

série 1 6/3/2022 
10h15

série 1 21,00 €

MOHAMED Farook (R5/N3/R5) LA LA 0,00 €
MOHAMED Safir (R6/R5/R6) 5/3/2022 

12h24
série 1 6/3/2022 

10h48
série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 57,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 Arnaud MAITRE

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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) 6/3/2022 
10h15

série 1 18,00 €



BREUIL Virginie (D9) 5/3/2022 
12h24

série 2 18,00 €

BREVET Beatrice (P11) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
COGEZ Julien (D9/P10/P10) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
DAVAREND Christelle (D9/D9/D8) 5/3/2022 

12h24
série 2 6/3/2022 8h03 série 3 21,00 €

DAVAREND David (D8/D9/D8) 5/3/2022 
11h51

série 3 6/3/2022 8h03 série 3 21,00 €

DUTHEL Damien (D9/D8/D9) 5/3/2022 
11h51

série 3 18,00 €

LORINI Marion (D9/D8/D7) 6/3/2022 
10h15

série 2 18,00 €

MANIN Eric (P10/P11/D9) 5/3/2022 9h06 série 5 6/3/2022 8h36 série 4 21,00 €
MANIN Matisse (P12/P11/P11) 5/3/2022 9h06 série 5 18,00 €
MARIE Aloïs (R4/D7/D7) 5/3/2022 

14h36
série 2 6/3/2022 

10h15
série 2 21,00 €

MOLES Stephanie (P10/D9/D8) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
PEYRONNEL Louise (P11/P11/D9) 6/3/2022 8h03 série 4 18,00 €
RITAINE Thomas (P11/P10/P10) 5/3/2022 8h33 série 4 6/3/2022 8h03 série 4 21,00 €
VAL Florence (P11/P11/D9) 6/3/2022 8h36 série 4 18,00 €
ZEIMET Esteban (R6/R5/R5) 5/3/2022 

14h36
série 2 6/3/2022 

10h15
série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 306,00 € Déjà réglé: 306,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 Jean Maire LONG

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

MICHEL Nicolas (P11/D9/P10) 5/3/2022 8h00 série 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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

 MICHAUD Antony

 

Bonjour à tous,

Pour notre 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

BUECHER Cédric (P11/D9/P11) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €
MICHAUD Antony (P11/D9/P11) 5/3/2022 8h33 série 4 18,00 €



ROUSSET Léo (D9/D8/P10) 5/3/2022 
11h51

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE



Chazay d'Azergues, le 3/3/2022

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 13ème édition des Doubles d'Azergues, 
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 5 Mars : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants (sauf poule unique).
Dimanche  6 Mars : Doubles Mixtes avec 2 sortants (sauf poule unique).

Notre partenaire LARDESPORTS sera présent tout le week-end (possibilité de 
recorder vos raquettes).

Une buvette avec préparation maison sera également à votre disposition.
Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront par mail 
dans la semaine qui suit le tournoi ou le jour même à la table de marque.

Conformement au contexte sanitaire actuel.
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

FERRANDON Mikael 
(P11/P11/P10)

5/3/2022 8h00 série 4 18,00 €



ROSEMOND Frédéric (D8/D8/D7) 5/3/2022 8h00 série 4 6/3/2022 
10h15

série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 18,00 €

Samedi : Début à 8h30 et fin vers 19h30. Merci de venir pour 8h pour les 6 premiers 
matchs.
Dimanche : Début à 8h et fin vers 17h. Merci de venir pour 7h30 pour les 7 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 
(17/02/2022), 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 
SAINT-CASSIEN

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent un agréable tournoi.

Joakim LEFEVRE


