
, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

NICOLOSI Marine (D7/R6/R6) 12/5/2019 
10h50

Série 2 17,00 €

RAMON Guillaume (D8/D7/D8) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

DUVERNEY Serge (P10/D8/D8) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

CHEMARIN Candice (R5) 11/5/2019 
14h55

Série 1 12/5/2019 
8h30

Série 1 20,00 €

BALLAS Rémy (R6/R6/R5) 11/5/2019 
9h05

Série 2 12/5/2019 
8h30

Série 1 20,00 €

MEILLAND Jessica (R6/R6/R5) 12/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 74,00 € Reste à payer : 34,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

DUPRAZ Florence (P10/D8/D9) 11/5/2019 
12h35

Série 2 17,00 €

BROYER Sarah (P11/P10/P11) 11/5/2019 
12h35

Série 2 17,00 €

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



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERRIN Emilie (R4/R4/R5) 11/5/2019 
14h55

Série 1 17,00 €

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



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARCO Léa (R5/R5/R4) 11/5/2019 
14h55

Série 1 12/5/2019 
9h40

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

GOURE Sébastien (D8/D7/D7) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

DUMAS Christophe (P11/D9/P11) 11/5/2019 
9h40

Série 4 17,00 €

CHAMFRAY Jérôme (P12) 11/5/2019 
9h40

Série 4 17,00 €

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



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORDEVEAUX Julien (D8/D7/D8) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

LOUVET Antonin (D8/R6/D8) 11/5/2019 
13h45

Série 1 17,00 €

LUACES Ilona (D8/D9/P10) 12/5/2019 
9h05

Série 3 17,00 €

BLACHON Noah (D9/D7/D9) 12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

DECENEUX Rémi (P10/D8/P10) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

BLACHON Cédrine (P12/P10/P10) 12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

LABADIE Romain (R5/R5/R6) 11/5/2019 
14h20

Série 1 17,00 €

SABOT Mathys (R5/R5/R6) 11/5/2019 
14h20

Série 1 17,00 €

BLANC Guillaume (R6/R6/R5) 12/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

BOVICELLI Alvy (R6/R6/R5) 11/5/2019 
13h45

Série 1 12/5/2019 
8h30

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 173,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 173,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

TALLON Madeleine (D8/D8/R5) 12/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

JOLY Kylian (D9/D8/P10) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

BOURCHANY Luc (P10/P10/P12) 11/5/2019 
8h30

Série 4 17,00 €

GRAS Guillaume (P10/D8/P10) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

BONNAUD Julien (P11/P10/P11) 11/5/2019 
10h15

Série 4 17,00 €

BEGON Rémi (P12) 11/5/2019 
8h30

Série 4 17,00 €

COIFFIER Sylvain (P12) 11/5/2019 
8h30

Série 4 17,00 €

MEILLER Thibault (P12) 11/5/2019 
8h30

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 34,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

GIRY Axelle (P11/P12/P12) 12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

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



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

BOUSSIOUX François (D9/D7/D8) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

COLIN Laurent (D9/D7/D9) 11/5/2019 
9h05

Série 2 12/5/2019 
10h15

Série 3 20,00 €

MASSARDIER Ludovic 
(D9/D9/P11)

11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

MOULIN Sophie (D9/R6/D7) 12/5/2019 
10h15

Série 3 17,00 €

POINAS Nicolas (P10) 11/5/2019 
8h30

Série 3 12/5/2019 
9h05

Série 4 20,00 €

FABIANI Alexandre (P11/D9/D9) 12/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

PORTEBOEUF Virginie 
(P11/P11/D9)

12/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

TERRASSE Romain (P11/D9/D9) 12/5/2019 
9h05

Série 3 17,00 €

PORTIER Jordane (P12) 11/5/2019 
10h15

Série 4 17,00 €

RELAVE Audrey (P12/P10/P10) 12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 176,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

MELIS Elsa (D9/P10/P11) 11/5/2019 
12h35

Série 2 17,00 €

BARCO Nicolas (N3/N3/R4) 12/5/2019 
9h40

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

FAYOLLE Nicolas (D7/D8/D8) 11/5/2019 
9h40

Série 3 12/5/2019 
8h30

Série 3 20,00 €

RIFFARD Eloïse (D9/D8/P10) 12/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

PRIMET Orlane (N3/N3/R4) 12/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

DUMAS William (P10/D9/P10) 12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

VASSOUT Arnold (P10/D8/P11) LA 0,00 €
LAURANS Chloe (P12/D9/D9) 12/5/2019 

9h05
Série 4 17,00 €

LADRET Eleonore (R4/R4/R5) 12/5/2019 
12h00

Série 2 17,00 €

ORIOL Gauthier (R5/R6/R5) 11/5/2019 
14h20

Série 1 17,00 €

FAYOLLE Adrien (R6/R6/D7) 11/5/2019 
14h20

Série 1 12/5/2019 
12h00

Série 2 20,00 €

RAIOLA Audrain (R6/R6/R5) 12/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 181,00 € A rembourser : 22,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUNIER Samuel (P10/P10/D9) 11/5/2019 
8h30

Série 3 12/5/2019 
8h30

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 11/5/2019 
12h35

Série 2 17,00 €

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



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRY Yann (P10/P11/P12) 12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

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



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Gilles (P10/P10/P12) 11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

BRUN Manali (P11/P10/D9) 12/5/2019 
9h05

Série 3 17,00 €

QUEREZ Julien (P11/D9/D9) 12/5/2019 
9h05

Série 3 17,00 €

CHAUDIER Pascal (P12/P11/P12) 11/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

GOUJAT Marc (P12/P10/P12) 11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

TEYSSANDIER Vincent (P12) 11/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 68,00 € Reste à payer : 34,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHEL David (D8/D7/D8) 11/5/2019 
14h20

Série 1 12/5/2019 
8h30

Série 3 20,00 €

PACAUD Maud (P10/D9/D8) 12/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

HOUL Philippe (R6) 11/5/2019 
14h20

Série 1 12/5/2019 
10h50

Série 2 20,00 €

RAJAUD Zoé (R6/D8/D7) 12/5/2019 
10h50

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 74,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CROZE Yoan (D8/D8/D7) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

COMBAUROURE Laurent 
(D9/D8/D8)

11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

GENEST Dorian (P12/P10/P12) 11/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

GONSOLIN Mayeul (P12) 11/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

MANDON Jeremy (P12/P10/P12) 11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

PETIT Léo (D7/R6/D7) 11/5/2019 
14h20

Série 1 17,00 €

PICHON Jules (D7/D9/D9) 11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

BOURGUIGNON Lionel 
(D8/D7/R6)

12/5/2019 
10h50

Série 2 17,00 €

CHAMPALLE Cyril (D8/D7/D8) 11/5/2019 
14h20

Série 1 17,00 €

GRANGEON Laure (D8/R5/R6) 11/5/2019 
13h10

Série 1 17,00 €

PERRIN Thomas (D8/D9/P10) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

MOUNIER Cassandre (D9/D9/D8) 12/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

ROUSSET Stephanie (D9/D8/D7) 11/5/2019 
12h35

Série 2 17,00 €

SALA Gwladys (D9/D8/D7) 11/5/2019 
12h35

Série 2 17,00 €

SOCCHI Fabien (D9/D9/D7) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

ARNAUDIER Benjamin (P10) 11/5/2019 
9h40

Série 3 17,00 €

MENU Erwan (P10/P11/P12) 11/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €



RAMBOATSISETRAINA 
Andriamitantsoa (P10/D9/P10)

12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

PERRIN Elise (P11/D9/P10) 12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

ARINO Frédéric (P12) 11/5/2019 
8h30

Série 4 17,00 €

CHAMPALLE Jeremy (P12) 12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

DOMBEY Céline (P12/P11/P12) 12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

MENU Laurent (P12/P11/P12) 11/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

PERRIN Emmanuel (P12) 11/5/2019 
8h30

Série 4 17,00 €

CHAPELLE Céline (R5) 11/5/2019 
13h10

Série 1 17,00 €

GERBOT Sylvain (R5/R5/R4) 12/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

GERY Sandrine (R5/R6/R6) 12/5/2019 
10h50

Série 2 17,00 €

CORNILLON Eléonore (R6/D7/D8) 11/5/2019 
13h10

Série 1 17,00 €

DIGONNET Anae (R6/D8/D8) 12/5/2019 
9h05

Série 3 17,00 €

DIGONNET Vadim (R6/D8/D8) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

REPITA Valentin (R6/D8/D8) 12/5/2019 
9h05

Série 3 17,00 €

THEVENET Gaelle (R6/R5/R5) 12/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 459,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 459,00 €
Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

CHABANCE Thomas (NC) 11/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

BELET Hervé (P11/D8/P11) 11/5/2019 
9h05

Série 2 17,00 €

VERNET François-xavier 
(P11/P10/P12)

11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

BURNOL Stéphane (P12) 11/5/2019 
8h30

Série 4 17,00 €

HERRI Jean michel (P12/P11/P12) 11/5/2019 
8h30

Série 4 17,00 €

LEGRAND Julie (R5/R5/R4) 12/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

POULAT Alexis (R5/R5/R4) 11/5/2019 
13h45

Série 1 12/5/2019 
8h30

Série 1 20,00 €

RENAUD-GOUD Eddy (R6/R5/R5) 11/5/2019 
13h45

Série 1 12/5/2019 
9h40

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 142,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

EAV James (P10/P10/P12) 11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

EAV Kevin (P11/P10/P12) 11/5/2019 
8h30

Série 3 12/5/2019 
9h05

Série 4 20,00 €

COURBON Charlotte (P12/P12/P11) 12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

EAV Jacky (P12/P10/P12) 11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MALLET Gregory (D8/D9/D8) 12/5/2019 
9h05

Série 3 17,00 €

POIRRIER Eymeric (P10/D8/D9) 11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

ROCHE Ludivine (R5/R4/R4) 11/5/2019 
14h55

Série 1 12/5/2019 
9h40

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOGNARI Stephane (D9/D7/D7) 11/5/2019 
14h20

Série 1 17,00 €

NEEL Theo (R6/R5/R6) 11/5/2019 
14h20

Série 1 12/5/2019 
10h50

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 37,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUAN Aline (D7/D7/D8) 11/5/2019 
14h20

Série 2 12/5/2019 
9h40

Série 3 20,00 €

LUQUET Nathan (D7/D9/D9) 11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

MAGAND Eric (D8/D7/D8) 11/5/2019 
9h05

Série 2 12/5/2019 
9h40

Série 3 20,00 €

MURE Léonie (D8/D7/D9) 11/5/2019 
14h20

Série 2 17,00 €

JUILLARD Corentin (P10/D9/P10) 12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

NETO DA SILVA Nathalie 
(P10/D8/D8)

12/5/2019 
9h05

Série 3 17,00 €

SEON Emeline (P10/P12/P11) 12/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

JUAN Julie (R4/R6/R6) 11/5/2019 
13h10

Série 1 12/5/2019 
8h30

Série 1 20,00 €

VEYRARD Lisa (R6/R6/D8) 11/5/2019 
13h10

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 91,00 € Reste à payer : 71,00 €



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

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

GRISEL Thibaud (NC) 11/5/2019 
9h05

Série 4 17,00 €

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



Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD



, le 6/5/2019

FFBaD
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Merci pour vos inscriptions à notre premier tournoi régional de double.

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour vos joueurs.
Les 2 jours de compétition se déroulent dans notre gymnase du complexe des Berges du 
Gier (route des côtes 42152 L'HORME) - Coordonnées GPS : 45°29'10.9"N 4°32'18.3"E
Les joueurs convoqués à 8h20 pourront venir à 8h30 pour débuter les premiers matchs à 
9h.
Pour les autres, merci de bien respecter les horaires indiqués.
La compétition se jouera sur 6 terrains et 1 terrain d'échauffement sera à votre disposition.
Bien evidemment, n'oubliez pas de rendre visite à nos 2 buvettes qui seront présentes tout 
le week-end pour vous servir !

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUNEL Audrey (D7/R6/R5) 11/5/2019 
13h10

Série 1 12/5/2019 
8h30

Série 1 20,00 €

LARGERON Lena (D7/R6/D7) 11/5/2019 
13h10

Série 1 12/5/2019 
10h50

Série 2 20,00 €

BONNIER Marina (D8/R6/D7) 11/5/2019 
13h10

Série 1 17,00 €

CHAUD Patrice (P10/P10/P11) 11/5/2019 
9h40

Série 3 17,00 €

CROZIER Albane (P10/D8/P10) 11/5/2019 
12h35

Série 2 17,00 €

JACQUEMOND Jérôme 
(P10/D8/P10)

11/5/2019 
9h40

Série 3 17,00 €

LACROIX Lou (P11/P10/P10) 11/5/2019 
12h35

Série 2 17,00 €

BOURET Bernard (P12/P10/P11) 11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

FERET Vincent (P12/P10/P12) 11/5/2019 
8h30

Série 3 17,00 €

CERVANTES Adrien (R5/R4/R4) 12/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

BONNIER Anthony (R6/R5/R5) 11/5/2019 
14h20

Série 1 12/5/2019 
8h30

Série 1 20,00 €

ROMIER Clement (R6/R5/R6) 11/5/2019 
14h20

Série 1 12/5/2019 
10h50

Série 2 20,00 €



Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 216,00 €

Si vous souhaitez nous signaler un forfait avant la compétition, merci de le faire auprès de 
Sylvain Gerbot par mail à : tournoiregional@scpgbad.fr ou par téléphone au 06 89 43 75 
06.

En cas de retard ou de problème à partir de samedi matin, contactez notre juge-arbitre, 
Guillaume Vial au 06 25 86 24 55 ou Sylvain à la table de marque : 06 89 43 75 06

N'oubliez pas de justifier votre forfait auprès de la ligue AURA de badminton de 
préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA - 
37, route du Vercors - 38 500 Saint-Cassien et ce dans les 5 jours suivant la compétition. 
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de licence, nom et date du tournoi.

L'équipe du SCPGBAD


