
, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NICOLOSI Marine (D7/R6/D7) 16/3/2019 10h45 I Série 1 17,00 €
PAGANI Frédérique (D7/R6/R5) 16/3/2019 10h45 I Série 1 17,00 €
ROYUELA AGUSTIN Cristina (D8/R6/D8)16/3/2019 10h10 I Série 2 17,00 €
AURORA Emilie (D9/D7/D9) 16/3/2019 10h10 I Série 2 17,00 €
DUVERNEY Serge (P10/D8/D8) 16/3/2019 9h00 I Série 3 17,00 €
CHALARD Florian (R5/R5/R6) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €
BALLAS Rémy (R6/R6/R5) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €
CHEMARIN Candice (R6/R5/R5) 16/3/2019 10h10 I Série 1 17,00 €
VOINIER Hugo (R6/R5/R5) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COUDERT Baptiste (R5/R6/R6) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €

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



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GODET Regis (P12/P10/P12) 16/3/2019 10h10 I Série 5 17,00 €

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



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN





, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAILLARD Adrien (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
VACHER Anthony (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

GERFANION Cassandra (D7) 16/3/2019 10h45 I Série 1 17,00 €
PAYET Mélanie (D7/R6/D7) 16/3/2019 10h45 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

GOURE Sébastien (D8/D7/D7) 16/3/2019 10h45 I Série 3 17,00 €
DUMAS Christophe (P11/D9/P11) 16/3/2019 10h45 I Série 3 17,00 €
POULARD Fanny (R5/R5/R6) 16/3/2019 10h10 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

FORDEVEAUX Julien (D8/D7/D8) 16/3/2019 10h45 I Série 2 17,00 €
LUACES Ilona (D8/D9/P10) 16/3/2019 13h05 I Série 3 17,00 €
SEYCHAL Cédric (D8/R6/D8) 16/3/2019 9h35 I Série 2 17,00 €
LABADIE Romain (R5/R5/R6) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €
BOVICELLI Alvy (R6/R6/R5) 16/3/2019 10h45 I Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NICOLAIEFF Anthony (D9/D7/D9) 16/3/2019 9h35 I Série 2 17,00 €
PITAVAL Jordan (D9/D7/D9) 16/3/2019 9h35 I Série 2 17,00 €
GRAS Guillaume (P10/P10/P11) 16/3/2019 9h00 I Série 4 17,00 €
JOLY Kylian (P10/D9/P11) 16/3/2019 9h00 I Série 4 17,00 €
MARTINEAU Vincent (P11/D9/P11) 16/3/2019 9h00 I Série 4 17,00 €
COUCHON Johany (P12/D9/P12) 16/3/2019 9h00 I Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

LEDEZ Clément (D8/D7/D8) 16/3/2019 9h35 I Série 2 17,00 €
MOREL Delphine (P11/P10/D9) 16/3/2019 13h05 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

LAYGRE Layla-marie (D9/P10/P11) 16/3/2019 13h05 I Série 3 17,00 €

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



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

GREGOIRE Pauline (P11/P10/D9) 16/3/2019 13h05 I Série 3 17,00 €
YA NYIA Maykia (P11/P10/P12) 16/3/2019 13h05 I Série 3 17,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R4/N3) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

FAYOLLE Nicolas (D7/D8/D9) 16/3/2019 9h35 I Série 2 17,00 €
RIFFARD Eloïse (D9/D8/P10) 16/3/2019 13h05 I Série 3 17,00 €
COUCHAUD Sylvain (NC) 16/3/2019 10h45 I Série 4 17,00 €
VASSOUT Arnold (P10/D8/P11) 16/3/2019 10h45 I Série 4 17,00 €
LAURANS Chloe (P12/D9/D9) 16/3/2019 13h05 I Série 3 17,00 €
DUGELAS Yohan (R5/R4/R4) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €
FAYOLLE Adrien (R6/R6/D7) 16/3/2019 9h35 I Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 119,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 16/3/2019 13h05 I Série 3 17,00 €

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



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €

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



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

SALA Gwladys (D9/D8/D8) 16/3/2019 10h10 I Série 2 17,00 €
GENEBRIER Mitzie (P10/D9/P11) 16/3/2019 13h05 I Série 4 17,00 €
SOCCHI Fabien (P10/D9/D8) 16/3/2019 9h35 I Série 3 17,00 €
BOUGHANMI Makram (P11/D9/P10) 16/3/2019 9h35 I Série 3 17,00 €
CHAPELLE Céline (R6/R5/R5) 16/3/2019 11h55 I Série 1 17,00 €
JEUNE Cathia (R6/R5/R6) 16/3/2019 11h55 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

DURAND Audrey (NC) 16/3/2019 13h05 I Série 4 17,00 €
CHAPUIS Thierry (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
COURBON Charlotte (P12) 16/3/2019 13h05 I Série 4 17,00 €
EAV Kevin (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
MONTAGNE Fabien (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
ROUSSET Pauline (P12) 16/3/2019 13h05 I Série 4 17,00 €
SEIGLE Alexis (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 119,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHENEVARD Matthieu (D9/P10/P11) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
BURNOL Stéphane (NC) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
CHARVILLAT Juliette (P10/P10/P11) 16/3/2019 13h05 I Série 4 17,00 €
GIRARD Anthony (P10/P10/P11) 16/3/2019 10h45 I Série 4 17,00 €
HERRI Lucas (P10/P10/P12) 16/3/2019 10h10 I Série 5 17,00 €
MONIER Fanny (P10/P12/P12) 16/3/2019 13h05 I Série 4 17,00 €
BELET Hervé (P11/D8/P11) 16/3/2019 9h00 I Série 3 17,00 €
RAVACHOL Tristan (P11/D9/P11) 16/3/2019 10h45 I Série 4 17,00 €
WISNIEWSKI Valere (P11/P10/P12) 16/3/2019 10h10 I Série 5 17,00 €
BONCORI Maxime (P12) 16/3/2019 10h10 I Série 5 17,00 €
CHENEVARD Pierre (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
HERRI Jean michel (P12/P11/P12) 16/3/2019 10h10 I Série 5 17,00 €
LAROCHE Norbert (P12/P10/P12) 16/3/2019 10h10 I Série 5 17,00 €
NIZET Eric (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
RIVOIRE Denis (P12/P12/P11) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €



ROUX Jacques (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
VERNET François-Xavier (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
LEGRAND Julie (R5/R5/R4) 16/3/2019 10h10 I Série 1 17,00 €
RENAUD-GOUD Eddy (R6/R5/R5) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €
VICTOIRE Pierre (R6/R6/D7) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 340,00 €

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

DEGEORGE Céline (D8/R6/D8) 16/3/2019 11h20 I Série 2 17,00 €
MARCON Nicolas (P10/D8/D8) 16/3/2019 9h35 I Série 3 17,00 €
POIRRIER Eymeric (P10/D8/D9) 16/3/2019 9h35 I Série 3 17,00 €
DUBOIS Fabrice (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 4 17,00 €
AUBERT Jeanne (R6/R6/D7) 16/3/2019 10h10 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HIRONDEAU Cédric (P11/P10/D9) 16/3/2019 9h00 I Série 4 17,00 €
CALCAGNO David (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
CHAVE Arthur (P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
PERRIER Laurent (P12/D9/P10) 16/3/2019 9h00 I Série 4 17,00 €
NEEL Theo (R6/R5/R6) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (D8/D7/D8) 16/3/2019 9h00 I Série 3 17,00 €

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



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

Tennis Club Saint Martinois (TCSM - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Cécile (D8/R6/D8) 16/3/2019 11h20 I Série 2 17,00 €

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



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

BRUNEL Audrey (D7/R6/R5) 16/3/2019 10h10 I Série 2 17,00 €
LARGERON Lena (D7/R6/D8) 16/3/2019 10h10 I Série 2 17,00 €
BONNIER Marina (D8/R6/D8) 16/3/2019 10h10 I Série 2 17,00 €
GONON Alexandra (D8/D7/R6) 16/3/2019 10h10 I Série 2 17,00 €
DEVIGNE Emmanuel (D9/D7/D8) 16/3/2019 9h35 I Série 2 17,00 €
BERNON Lucile (P10/D9/P10) 16/3/2019 13h05 I Série 4 17,00 €
CROZIER Albane (P10/D8/P10) 16/3/2019 10h10 I Série 2 17,00 €
JACQUEMOND Jérôme (P10/D8/P10) 16/3/2019 9h00 I Série 3 17,00 €
TINQUAUT Fabien (P10/R6/R6) 16/3/2019 9h35 I Série 2 17,00 €
BOURET Bernard (P12/P11/P11) 16/3/2019 10h10 I Série 5 17,00 €
CHAPELON Ludovic (P12/P11/P12) 16/3/2019 9h00 I Série 5 17,00 €
FOURY Sylvie (P12) 16/3/2019 13h05 I Série 4 17,00 €
ZAUGG Alain (P12/D9/P12) 16/3/2019 9h00 I Série 4 17,00 €
BONNIER Anthony (R6/R6/R5) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €
ROMIER Clement (R6/R5/R6) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €



TERRASSE Vincent (R6/R5/R5) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 272,00 €

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN





, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE Brian (P12) 16/3/2019 10h10 I Série 5 17,00 €

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



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour, amis badistes.

Merci d'avoir répondu présent pour cette seconde édition du Saint Patrick Tour.

Les joueurs convoqués après 12h00 sont priés de se présenter 30 minutes avant 
l'horaire de convocation soit 1 heure avant l'heure prévue pour le match.
En cas de forfait dans la semaine précédent le tournoi, merci de nous prévenir soit 
par téléphone au 07.82.19.05.70 ou 06 81 81 06 93
Pensez à surveiller l'éventuelle parution d'une V2 de ces convocations.
En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement 
notre juge-arbitre Guillaume Vial (06 25 86 24 55).
Deux sortants par poule dans toutes les séries.                                           
Gymnase : Halle des sports Plaine Achille Saint Etienne

À samedi et très bon tournoi à tous.

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

JODAR Anthony (D7/R6/D7) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €
MARCEL Cyril (R6) 16/3/2019 9h35 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier en précisant son NOM, PRENOM 
et n° de licence ainsi que le nom et la date de la compétition. 
La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN


