
Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Antoine Charbonnet

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

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

GRIMAUD Yann (D7/D9/D9) 10/3/2019 9h20 I Benja
min 

TOP A

5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 5,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Simon Tinquaut

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAUDRON Lucas (D9/P11/P11) 10/3/2019 14h20 I Cadet/
Junior 
TOP A

5,00 €

CAMUS Francois (P10/P12/P12) 10/3/2019 13h20 I Cadet/
Junior 
TOP B

5,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 stéphane Badura

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD-LEPISSIER Maëlan 
(D8/P10/P10)

10/3/2019 8h20 I Benja
min 

TOP A

5,00 €

CHARLOT Prune (D8/P10/P10) 10/3/2019 7h50 I Cadett
e TOP 

B

5,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Stéphane Locquet

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Botoret Badminton Club (BBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUGUENIN Mélyna (NC) 10/3/2019 12h50 I Poussi
n

5,00 €

POIZAT Elodie (P10/P12/P12) 10/3/2019 10h20 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

CROZIER Laurine (P11/P12/P12) 10/3/2019 8h20 I Minim
e

5,00 €

DECOSTERE Silke (P11/P12/P12) 10/3/2019 10h20 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

NARBOUX Anaïs (P11/P12/P12) 10/3/2019 7h50 I Cadett
e TOP 

B

5,00 €



NARBOUX Salomé (P11/P12/P12) 10/3/2019 7h50 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Nathalie TERRACOL

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BIGAY Maevane (D8/P10/P10) 10/3/2019 9h20 I Minim
e

5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Muriel VIAL

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SERVANT Bastien (D7/D9/D9) 10/3/2019 14h20 I Cadet/
Junior 
TOP A

5,00 €

FELIX Ambrine (D8/D9/D8) 10/3/2019 8h20 I Cadet/
Junior 
TOP A

5,00 €

BRIQUET Mattéo (NC) 10/3/2019 13h20 I Poussi
n

5,00 €

SELLA Maïa (NC) 10/3/2019 11h50 I Poussi
n

5,00 €

SERVANT Juliette (NC) 10/3/2019 10h20 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

D'ANTONIO Jérémi (P11/P12/P12) 10/3/2019 12h50 I Minim
e

5,00 €



MONTMARTIN Mathéo (P11/P12/P12) 10/3/2019 10h50 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

D'ANTONIO Léa (P12) 10/3/2019 7h50 I Cadett
e TOP 

B

5,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Anthony Blachon

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAURE Maxime (P10) 10/3/2019 12h50 I Minim
e

5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Sébastien ALLARD

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Bad en Combrailles (BEC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD-LEPISSIER Yanice 
(D9/P10/P11)

10/3/2019 8h20 I Benja
min 

TOP A

5,00 €

ALLARD-LEPISSIER Héline (NC) 10/3/2019 11h50 I Poussi
n

5,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Jean Philippe RAIOLA

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERRUYER Flavie (D8/P11/P11) 10/3/2019 7h50 I Cadett
e TOP 

B

5,00 €

DEAL Océane (D9/P10/P11) 10/3/2019 8h20 I Minim
e

5,00 €

RIFFARD Eloïse (D9/D8/P10) 10/3/2019 7h50 I Cadett
e TOP 

B

5,00 €

LUTZ Charlotte (P10/P12/P12) 10/3/2019 8h50 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

LUTZ Thomas (P11/P11/P12) 10/3/2019 12h20 I Cadet/
Junior 
TOP B

5,00 €



NOURRISSON Clément (P11/P11/P12) 10/3/2019 12h50 I Minim
e

5,00 €

PHILBOIS Clairvie (P12/P11/P12) 10/3/2019 10h20 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Béatrice PILET

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORVAN Enora (D7/D7/D8) 10/3/2019 8h20 I Cadet/
Junior 
TOP A

5,00 €

PILET Thibault (D7/D9/D9) 10/3/2019 14h20 I Cadet/
Junior 
TOP A

5,00 €

MORVAN Elena (D8/P10/P10) 10/3/2019 7h50 I Cadett
e TOP 

B

5,00 €

CLENET Ronan (D9/P11/P11) 10/3/2019 8h20 I Benja
min 

TOP A

5,00 €

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



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Muriel Devillers

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAIRROS Antoine (NC) 10/3/2019 12h20 I Cadet/
Junior 
TOP B

5,00 €

BRILHAC Thomas (NC) 10/3/2019 9h20 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

DAMAS Matthieu (NC) 10/3/2019 13h20 I Poussi
n

5,00 €

DAMAS Valentin (NC) 10/3/2019 13h20 I Poussi
n

5,00 €

GARNIER Juliette (NC) 10/3/2019 11h50 I Poussi
n

5,00 €

GOGA Lison (NC) 10/3/2019 7h50 I Benja
min 

TOP B

5,00 €



KENNEDY Sevan (NC) 10/3/2019 12h50 I Minim
e

5,00 €

MITTON Elsa (NC) 10/3/2019 10h20 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

LEMETAYER Mattias (P10/P12/P12) 10/3/2019 8h20 I Benja
min 

TOP A

5,00 €

GENEWE Louis (P11/P12/P12) 10/3/2019 12h20 I Cadet/
Junior 
TOP B

5,00 €

MAZOYON Antoine (P11/P11/P12) 10/3/2019 12h20 I Cadet/
Junior 
TOP B

5,00 €

REGNARD Simon (P11/P10/P12) 10/3/2019 12h50 I Minim
e

5,00 €

CORNET Zoé (P12) 10/3/2019 10h20 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

FARHANE Maguilleg (P12) 10/3/2019 7h50 I Cadett
e TOP 

B

5,00 €

HAYNAU Axel (P12) 10/3/2019 9h20 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

JOURDAN Maya (P12/P12/P11) 10/3/2019 10h20 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

LAMBOEUF Nathan (P12/P12/P11) 10/3/2019 9h50 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

MARQUET Coline (P12) 10/3/2019 8h20 I Minim
e

5,00 €

TRUCHET My-lee (P12) 10/3/2019 7h50 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

HOUL Nina (R6/D8/D8) 10/3/2019 8h20 I Cadet/
Junior 
TOP A

5,00 €

RAJAUD Zoé (R6/D8/D8) 10/3/2019 8h20 I Cadet/
Junior 
TOP A

5,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €
En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.





Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Sylvain Gerbot

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

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

ARNAUDIER Adrien (D9/P10/P11) 10/3/2019 13h50 I Minim
e

5,00 €

GARCIA Ugo (D9/P10/P11) 10/3/2019 12h50 I Minim
e

5,00 €

JAVELLE Alexandre (D9/P11/P11) 10/3/2019 14h20 I Cadet/
Junior 
TOP A

5,00 €

TARDY Celine (D9/P11/P11) 10/3/2019 7h50 I Cadett
e TOP 

B

5,00 €

GARCIA Luna (NC) 10/3/2019 7h50 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

AROD Marie- lou (P10/P12/P12) 10/3/2019 8h20 I Minim
e

5,00 €



TARDY Benoit (P10/P12/P12) 10/3/2019 10h50 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 GENDRIER MAGALI

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

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

LETIENT Zacharie (D8/P10/P10) 10/3/2019 9h20 I Benja
min 

TOP A

5,00 €

GUILMO Loucas (NC) 10/3/2019 13h20 I Poussi
n

5,00 €

ROCHE Candice (P10) 10/3/2019 10h20 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Roanne, le 7/3/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Jérôme BIGAY

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les nouveaux horaires à vos joueurs....

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de 
Roanne 2019
Le tournoi se déroule au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 18h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE:  chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAPON Gwenaëlle (D8/P10/P10) 10/3/2019 9h20 I Minim
e

5,00 €

BIGAY Nolann (NC) 10/3/2019 9h50 I Benja
min 

TOP B

5,00 €

CHAPON Léanore (NC) 10/3/2019 11h50 I Poussi
n

5,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11 

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.


