
A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

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

PERREON Isabelle (P10/D8/D9) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MISSIER Loic (P10/D8/D9) 25/11/2018 10h30 I Série 4 0,00 €

COUCHOUD Delphine (P12/P12/D9) 25/11/2018 10h30 I Série 4 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

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

BONNECAZE LASSERRE Kevin 

(P11/D9/P11)

- 0,00 €

RANNOU Jerome (P11/D9/P11) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GERFANION Cassandra (D7) 25/11/2018 11h05 I Série 3 0,00 €

BELLEGOU Florent (D8) 25/11/2018 11h05 I Série 2 0,00 €

NGUYEN Thithuy (D8/R6/D8) 25/11/2018 11h05 I Série 3 0,00 €

PAYET Mélanie (D8/R6/D8) - 0,00 €

RENAUT Benjamin (D8/R6/D8) - 0,00 €

LUMEAU Tristan (D9/D7/D9) 25/11/2018 11h05 I Série 3 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUIBERT François (P10) - LA 0,00 €

RAUBER Sylvain (P10/P10/P11) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANNE Eric (D8) - 0,00 €

MATHIEU Théophile (P10/D8/D8) 25/11/2018 11h05 I Série 3 0,00 €

ALLAIS Laurence (P12/P12/P11) - 0,00 €

BOUILLE Nathalie (P12) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Le Badminton Crechois (LBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUDELIN Vincent (P12/P11/P12) - 0,00 €

VANACLOCHA Alain (P12/P11/P12) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRIDIER Rémi (P12) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JUVEN Maxime (P11/D9/D9) 25/11/2018 10h30 I Série 4 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LALLEMAND Aymeric (D8/D7/D8) - 0,00 €

THAN VAN Antoine (D8/R6/D8) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILHOT Laura (P11/P10/P10) 25/11/2018 10h30 I Série 4 0,00 €

DELISLE Roger (P12/P12/P10) 25/11/2018 10h30 I Série 4 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DALMAZ Florian (D9/D7/D9) - 0,00 €

GAUDIN Alain (D9/D7/D9) - 0,00 €

MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) - 0,00 €

PROVOT Philippe (D9/D7/D9) - 0,00 €

LOPEZ Aurélie (P10/D8/D9) 25/11/2018 11h05 I Série 2 0,00 €

FILLOD Remi (P11/D9/P11) - 0,00 €

AUBRY Cyril (P12) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Damien (D8/R6/D8) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PAQUET Anthony (P10/D9/D9) 25/11/2018 11h40 I Série 4 0,00 €

SACRE Valérie (P11/P10/D9) 25/11/2018 11h40 I Série 4 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESSOT Mathilde (D7/R5/R5) 25/11/2018 12h15 I Série 2 0,00 €

CHARBONNEL Margot (D7/R5/D7) 25/11/2018 11h05 I Série 1 0,00 €

BLACHE Grégory (D8/R6/D8) - 0,00 €

BUZYNIN Aleksei (NC) - LA 0,00 €

LENEVEU Adrien (NC) - 0,00 €

MUNOZ Benjamin (NC) - 0,00 €

PERDANA ADISTANA Christian (NC) - 0,00 €

MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

FABRE Axel (R5/R4/R5) 25/11/2018 12h15 I Série 1 0,00 €

VEYSSET François (R5/R4/R5) 25/11/2018 11h05 I Série 1 0,00 €

LIMIER Jean- baptiste (R6) 25/11/2018 12h15 I Série 2 0,00 €

SERPINET Clémentine (R6/R5/R4) 25/11/2018 12h15 I Série 1 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHENAVIER Olivier (D7/R6/D7) 25/11/2018 11h05 I Série 2 0,00 €

CHEVALIER Guillaume (R5) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELHORME Sylvain (P12/D9/P12) - 0,00 €

GIRARDIN Vincent (P12/D9/P12) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BREBION Thomas (D7/R6/D7) 25/11/2018 11h05 I Série 2 0,00 €

TAPON Vincent (D7/R6/D7) - 0,00 €

COMPAGNON Vivien (D8/R6/D8) - 0,00 €

MUGNY Vincent (D9/D8/D7) 25/11/2018 11h40 I Série 3 0,00 €

TOURNIER Florence (D9/R6/D8) 25/11/2018 11h05 I Série 2 0,00 €

BARANGER Caroline (NC) - 0,00 €

BASTIDE Gérald (NC) - 0,00 €

BOSQUET Laurent (NC) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

CHAUBE Michel (NC) - 0,00 €

MARTIN Lola (NC) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

FROGER Marc (P10/D8/P10) - 0,00 €

RONZON Aurelie (P10/P10/D9) 25/11/2018 10h30 I Série 4 0,00 €

BERTRAND Astrid (P11/D9/D9) 25/11/2018 11h05 I Série 3 0,00 €

KONIECZNY Arnaud (P11/P10/D9) 25/11/2018 10h30 I Série 4 0,00 €

KONIECZNY Julien (P11/P10/P10) 25/11/2018 10h30 I Série 5 0,00 €

KOTUR Sidney (P11/P11/D9) 25/11/2018 11h05 I Série 3 0,00 €

BARRIONUEVO David (P12) - 0,00 €

BAYARD Mickael (P12) - 0,00 €

BEZARD Maxime (P12) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

CARRERAS Jeremie (P12/P10/P12) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

CHAU Stephane (P12/P11/P12) - 0,00 €

CRAYTON Céline (P12) - 0,00 €

GIANDOMINCO Morgane (P12) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

GROSLAMBERT Fabien (P12/P12/P11) - 0,00 €

LOISEAU Patrick (P12/P10/P11) - 0,00 €

MALZHAHU Axel (P12) - LA 0,00 €

MASSON Sylvain (P12/D7/P11) - 0,00 €

MINGUY Maelle (P12) - 0,00 €

PERRIN Laura (P12/P10/P12) - 0,00 €



PIGUET Cedric (P12/P11/P11) - 0,00 €

ROUY Mathieu (P12) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

RUIZ Alexandra (P12/P11/P12) - 0,00 €

RUIZ Deborah (P12/P11/P12) 25/11/2018 10h30 I Série 5 0,00 €

SABRAS Salomé (P12/P10/P12) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

SAVARY Perrine (P12/P10/D9) 25/11/2018 11h40 I Série 3 0,00 €

SCHOHN Emmanuelle (P12/P10/P10) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

GUILLOTON Bastien (R5) 25/11/2018 11h05 I Série 1 0,00 €

BEYROUTI Wilfrid (R6/D7/D8) - 0,00 €

JANIER DUBRY Sylvain (R6) - 0,00 €

METAYER Sebastien (R6/R6/D7) - 0,00 €

SAINTOYANT Yanis (R6/D7/D7) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARTHAUD Maryline (P12/P11/P12) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

LYONNARD Johan (P12) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROCHE Ludivine (R5/R4/R4) 25/11/2018 11h05 I Série 1 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAISNE Jérôme (D7/R6/R5) - 0,00 €

BELLANGEON Estelle (D8/D8/R6) 25/11/2018 11h05 I Série 2 0,00 €

LANDRON Sebastien (R6/R5/R6) 25/11/2018 11h05 I Série 2 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POULEUR Leo (P11/D9/P10) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAISONNETTE Benjamin (R6/R5/R5) 25/11/2018 11h05 I Série 1 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAILLY Marine (R6/R5/R5) 25/11/2018 11h05 I Série 1 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GEISS Thomas (NC) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

ETOUNDI Renee (P12/P11/P12) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

FOURNIER Philippe (P12) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CONFAVREUX Blandine (D8/R6/R6) 25/11/2018 11h05 I Série 2 0,00 €

LEMEL Jessica (D9/D8/D8) - 0,00 €

AU APPAVOU Syndi (P10/P10/D9) 25/11/2018 10h30 I Série 4 0,00 €

DUMAS Noélie (P10/P10/D9) 25/11/2018 11h05 I Série 3 0,00 €

LAU YOU HIN Alexandre (P10/D9/D8) - LA 0,00 €

VUILLEMIN Thierry (P10/D8/D9) - 0,00 €

DUVERT Alexis (P11/D8/P10) - 0,00 €

MAGNIN Fabien (P11/P10/P11) - 0,00 €

LOLOT Suzy (P12/P10/P11) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

BESSON Eric (R5) - 0,00 €

DESCHAMPS Yann (R5/R4/R4) - 0,00 €

SINGER Caroline (R5/R4/R4) - 0,00 €

LOUIS Ludovic (R6/D7/D8) 25/11/2018 11h05 I Série 3 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUFAUD Pierre - jean (P12) - 0,00 €

ROBARDEY Matthieu (P12) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

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

NOLIN Nicolas (P12) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MANIN Eric (P10) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

MARIE Christophe (P12) - 0,00 €

MIALANE Olivier (P12) - 0,00 €

VAL Florence (P12/P10/P10) 25/11/2018 9h20 I Série 5 0,00 €

BERTHONNECHE Jules (R6/R6/D7) - 0,00 €

DUCHAMP Cyril (R6/R5/R6) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LORIETTE Celia (D7/R6/R5) 25/11/2018 11h05 I Série 1 0,00 €

GOBET Paul (P11/P10/P12) - 0,00 €

GIAMBARRESI Franck (P12) - 0,00 €

POSTIC Mickaël (R4/R5/R4) 25/11/2018 11h05 I Série 1 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org



A Oullins, le 20/11/2018

FFBaD

Badminton Club d'Oullins

23 boulevard Général de Gaulle

69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci joint les convocations pour les tableaux de DOUBLES MIXTES du 

tournoi du BACOTHON qui auront lieu le dimanche 2 décembre

Les matchs se dérouleront au gymnase MONTLOUIS 23 boulevard Général de Gaulle à 

Oullins

Afin de vous faire jouer un maximum de matchs nous avons répartis les paires selon les 

CPPH (Série 1, Série 2 etc...) et favoriser les poules de 4 et 5.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MICHAUD Antony (NC) - 0,00 €

BERTHEUX Loic (P10/D9/P11) - LA 0,00 €

GENELETTI Arnaud (P12) - 0,00 €

Une buvette se tiendra toute la journée

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien pa rmail : 

baco.tournoiadultes@gmail.com puis faire parvenir dans les plus brefs délais (5 jours) 

un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 

sophie.bluy@badminton-aura.org


