
Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Club Sportif Ambertois Badminton (CSA - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMEIL Fabien (D9/D8/D8) 19/5/2019 
8h33

série 4 17,00 €

GOURBEYRE Paul (D9/D9/P11) 18/5/2019 
8h03

série 3 17,00 €

MASSON Thierry (D9/D8/P10) 19/5/2019 
8h33

série 5 18/5/2019 
8h36

série 4 20,00 €

ARNOLD Camille (NC) 19/5/2019 
8h33

série 5 17,00 €

EPENOY Thomas (NC) 19/5/2019 
8h00

série 6 18/5/2019 
8h03

série 5 20,00 €

GISSELBRECHT Laure (NC) 19/5/2019 
9h06

série 5 17,00 €

BAYLE Sarah (P10/D9/D9) 18/5/2019 
8h03

série 3 17,00 €

BERTRAND Marylise (P10/D9/D9) 19/5/2019 
9h06

série 3 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €



CLAUD Christophe (P10/D8/D9) 19/5/2019 
8h33

série 5 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

GELIN Marie-lou (P10/P12/P12) 18/5/2019 
8h36

série 2 19/5/2019 
9h06

série 5 20,00 €

GONDOL Romain (P10/D9/P11) 18/5/2019 
13h33

série 4 17,00 €

LAMAISON Marie-emilie 
(P10/P10/P12)

18/5/2019 
8h36

série 2 19/5/2019 
10h45

série 5 20,00 €

LONGUEVILLE Pierre 
(P11/P10/P11)

19/5/2019 
8h00

série 6 18/5/2019 
9h09

série 4 20,00 €

SAUGUES Stephane (P11/P10/P11) 19/5/2019 
8h00

série 6 17,00 €

BERODIAS Corine (P12/P12/P11) 19/5/2019 
8h33

série 5 17,00 €

BOSSOREILLE Lou (P12/P12/P10) 19/5/2019 
10h45

série 5 17,00 €

CHARBIN Béatrice (P12) 19/5/2019 
9h06

série 5 17,00 €

CHARVIN Marie (P12) 19/5/2019 
9h06

série 5 18/5/2019 
8h03

série 5 20,00 €

FAURE Bénédicte (P12/P10/P11) 18/5/2019 
8h36

série 4 17,00 €

JUILLON Frédéric (P12/P11/P12) 18/5/2019 
13h33

série 5 19/5/2019 
8h00

série 6 20,00 €

LOCRET Blandine (P12/P10/P10) 18/5/2019 
9h09

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 384,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 384,00 €
En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

DUVERNEY Marie (D8/R6/D8) 19/5/2019 
11h18

série 2 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

FAGOT Etienne (D8/D7/D9) 18/5/2019 
7h30

série 3 17,00 €

RAMON Guillaume (D8/D7/D8) 18/5/2019 
8h03

série 3 17,00 €

ROYUELA AGUSTIN Cristina 
(D8/R6/D8)

19/5/2019 
9h39

série 2 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

CHALARD Florian (R5/R5/R6) 18/5/2019 
13h00

série 2 17,00 €

CHEMARIN Candice (R5) 18/5/2019 
13h00

série 1 19/5/2019 
9h06

série 1 20,00 €

MEILLAND Jessica (R6/R6/R5) 19/5/2019 
11h18

série 2 18/5/2019 
13h33

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 131,00 €



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

BESSON Elsa (D9/D7/D7) 19/5/2019 
9h06

série 3 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPAT Nathalie (R4/R4/N2) 19/5/2019 
9h06

série 1 18/5/2019 
13h33

série 1 20,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHET Roxanne (R4/R4/N3) 19/5/2019 
9h06

série 1 18/5/2019 
13h33

série 1 20,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

CROUZET Julie (D8/R6/R6) 19/5/2019 
9h39

série 2 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

GATE Guillaume (D8/D7/D8) 19/5/2019 
8h33

série 4 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

LACOTTE Betty (D8/D7/D9) 19/5/2019 
9h39

série 2 17,00 €

MUREZ Cedric (D8/D7/D8) 18/5/2019 
7h30

série 3 19/5/2019 
9h39

série 3 20,00 €

VILLUENDAS Emma (D8/D7/R6) 19/5/2019 
9h39

série 2 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

FORLAY Sylvain (D9/P10/P11) 19/5/2019 
9h39

série 6 17,00 €

GAUMY Laurent (D9/D7/D9) 19/5/2019 
8h33

série 4 18/5/2019 
8h36

série 4 20,00 €

MACRI Adrien (D9/D9/P10) 19/5/2019 
9h39

série 6 18/5/2019 
9h09

série 4 20,00 €



CHARVILLAT Titouan (N1/N2/N2) 18/5/2019 
8h36

série 1 19/5/2019 
12h24

série 1 18/5/2019 
14h06

série 1 25,00 €

ALBUIXECH Antoine (P10/D8/D9) 19/5/2019 
8h00

série 5 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

BARDET Anais (P10/P11/P10) 18/5/2019 
8h03

série 3 17,00 €

RENARD Florian (P10/D8/D9) 19/5/2019 
8h00

série 5 17,00 €

TEYSSIER Manon (P10/P11/P10) 19/5/2019 
8h33

série 5 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

GARDIEN Clara (P11/P12/P10) 19/5/2019 
9h06

série 5 18/5/2019 
9h09

série 4 20,00 €

MIOCHE Loic (P11/P10/P10) 19/5/2019 
8h00

série 6 18/5/2019 
9h09

série 4 20,00 €

PONTOISE Edouard (P11/P10/D9) 19/5/2019 
8h00

série 5 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

BOREL Jessica (P12/P10/P11) 19/5/2019 
9h06

série 4 18/5/2019 
8h03

série 5 20,00 €

BREMESSE Gilles (P12) 19/5/2019 
8h00

série 6 18/5/2019 
8h03

série 5 20,00 €

LEOST Jessica (P12/P12/P10) 19/5/2019 
8h33

série 5 18/5/2019 
8h36

série 4 20,00 €

PLIQUET Margot (P12/P12/P10) 19/5/2019 
9h06

série 5 18/5/2019 
9h09

série 4 20,00 €

DAVIES Emma (R4/R5/N3) 19/5/2019 
9h06

série 1 18/5/2019 
13h33

série 1 20,00 €

DESIAGE Arthur (R4/N3/R4) 18/5/2019 
8h36

série 1 19/5/2019 
12h24

série 1 18/5/2019 
13h33

série 1 25,00 €

COUDERT Baptiste (R5/R6/R6) 19/5/2019 
11h18

série 3 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

DUPONT Margot (R5/R4/R4) 19/5/2019 
9h06

série 1 18/5/2019 
13h33

série 1 20,00 €

MIGNE Alister (R5/R6/R6) 18/5/2019 
15h12

série 2 19/5/2019 
8h33

série 2 20,00 €

ROUX Aude (R5/R4/R4) 19/5/2019 
9h06

série 1 18/5/2019 
14h06

série 1 20,00 €

REGIMBAL Florian (R6) 18/5/2019 
13h00

série 2 19/5/2019 
8h33

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 538,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 538,00 €
En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Bellegarde Badminton Club (BBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAGOT Rachele (NC) 18/5/2019 
8h03

série 5 17,00 €

GHISLENI Virginie (NC) 18/5/2019 
8h03

série 5 17,00 €

CRESPILLO NARANJO Cindy 
(P10/D9/D9)

19/5/2019 
9h06

série 4 18/5/2019 
8h36

série 3 20,00 €

AGUADO Yvitch (P11) 18/5/2019 
8h36

série 3 17,00 €

AGUADO Sandrine (P12/P12/P10) 18/5/2019 
9h09

série 4 17,00 €

BUDIN Sébastien (P12) 18/5/2019 
7h30

série 5 17,00 €

CHAGOT Fabien (P12/P11/P12) 19/5/2019 
9h39

série 6 18/5/2019 
8h03

série 5 20,00 €

DENISE Rachel (P12) 18/5/2019 
7h30

série 5 17,00 €



FERREIRA GOMES Paulo 
(P12/P10/P10)

19/5/2019 
9h39

série 6 18/5/2019 
7h30

série 5 20,00 €

GRANDCLEMENT Fréderic 
(P12/D9/P12)

18/5/2019 
8h03

série 5 17,00 €

POCHET Delphine (P12) 19/5/2019 
9h06

série 4 18/5/2019 
8h03

série 5 20,00 €

ROCHAT Guillaume (P12) 19/5/2019 
8h00

série 6 18/5/2019 
8h03

série 5 20,00 €

TODESCHINI Damien 
(P12/P10/P12)

19/5/2019 
8h00

série 6 18/5/2019 
9h09

série 4 20,00 €

WURLITZER Emmanuelle (P12) 18/5/2019 
7h30

série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 256,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 256,00 €

En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Entente Haut Allier / Allagnon (ENTENTE - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVEUX Gilles (D7/R6/D7) 19/5/2019 
8h33

série 2 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

GRANDJEAN Luc (NC) 18/5/2019 
8h03

série 5 17,00 €

DA SILVA Sandie (P11/P10/P10) 19/5/2019 
9h06

série 4 17,00 €

FALCON Bruno (P11/P10/P10) 18/5/2019 
9h09

série 4 17,00 €

GARCIA Geraldine (P11/P10/P11) 18/5/2019 
8h36

série 2 19/5/2019 
9h06

série 4 20,00 €

SALAT Robin (P11/P10/P10) 19/5/2019 
8h00

série 5 17,00 €

BALLARINI Julien (P12) 19/5/2019 
8h00

série 6 17,00 €

CAMPART Isadora (P12) 18/5/2019 
8h03

série 5 17,00 €



CUMINE Clothilde (P12/P12/P10) 18/5/2019 
9h09

série 4 17,00 €

GIRARD Fabien (P12/P10/P10) 19/5/2019 
8h00

série 5 17,00 €

LAUMOND Maxime (P12/P10/P11) 18/5/2019 
13h33

série 5 19/5/2019 
8h00

série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 196,00 €

En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

ARMAND Lorris (D8/D7/D9) 18/5/2019 
7h30

série 3 19/5/2019 
8h00

série 5 20,00 €

CAUDRON Lucas (D8/P11/P11) 18/5/2019 
7h30

série 3 17,00 €

DIAS Nicolas (D8/P10/P11) 18/5/2019 
7h30

série 3 17,00 €

DUSSAP Didier (D8/D9/P10) 18/5/2019 
7h30

série 3 19/5/2019 
8h33

série 5 20,00 €

EYRAUD Kevin (D8/R6/D8) 18/5/2019 
7h30

série 3 19/5/2019 
11h18

série 3 20,00 €

MARTIN Florianne (D8/D8/R6) 19/5/2019 
9h06

série 3 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

PASTOR Fabien (D8/R6/D7) 19/5/2019 
8h33

série 2 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

CAMUS Francois (D9/P12/P12) 18/5/2019 
13h33

série 4 19/5/2019 
8h00

série 6 20,00 €



DIEU Romain (D9/D7/D9) 19/5/2019 
8h33

série 4 18/5/2019 
8h36

série 3 20,00 €

FAURE Theo (D9/P12/P12) 19/5/2019 
8h00

série 6 17,00 €

MASCLAUX Florian (D9/D7/D9) 19/5/2019 
8h33

série 4 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

PLACIDE Matéo (D9/P12/P12) 19/5/2019 
8h00

série 6 17,00 €

ROSE Antonin (D9/P12/P12) 19/5/2019 
8h00

série 6 17,00 €

ROSE Patrick (D9/D9/P11) 18/5/2019 
13h33

série 4 17,00 €

ANDRIANASOLO Audrey 
(P10/D9/D9)

18/5/2019 
8h36

série 2 19/5/2019 
9h06

série 4 20,00 €

GAUTHIER Marilyne (P10/D8/D9) 19/5/2019 
11h18

série 3 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

PLASSE Guillaume (P10/P10/P12) 19/5/2019 
8h00

série 5 18/5/2019 
9h09

série 4 20,00 €

THOMAS Mathieu (P10/D7/R6) 19/5/2019 
8h33

série 4 17,00 €

CHACORNAC Anaïs 
(P11/P12/P10)

19/5/2019 
9h06

série 4 18/5/2019 
9h09

série 4 20,00 €

GAYARD Cécilia (P11/P10/D9) 19/5/2019 
10h45

série 4 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

HABOUZIT Florian (P11/P10/P12) 18/5/2019 
13h33

série 4 19/5/2019 
8h00

série 5 20,00 €

MONTCHAMP Christelle 
(P11/D9/D9)

19/5/2019 
10h45

série 4 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

RAYNAUD Emilie (P11/D9/P10) 18/5/2019 
8h36

série 3 17,00 €

SIMON Pierre louis (P11/D9/P10) 19/5/2019 
8h00

série 5 17,00 €

BOIRON David (P12) 18/5/2019 
9h09

série 4 17,00 €

GILIBERT Nicolas (P12) 19/5/2019 
8h00

série 6 17,00 €

LAPORTE Jean-Baptiste 
(P12/P10/P12)

18/5/2019 
13h33

série 5 19/5/2019 
8h00

série 6 20,00 €

SEITZ Nathanael (P12) 19/5/2019 
8h00

série 6 17,00 €

VENTAJA Valentin (P12) 18/5/2019 
15h45

série 5 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 541,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 541,00 €
En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

DUPRAZ Florence (P10/D8/D9) 19/5/2019 
9h06

série 3 17,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

DE VALLEE Amelie (D7/R6/R5) 19/5/2019 
9h39

série 2 18/5/2019 
14h39

série 2 20,00 €

ISSOSTA Clément (D7/R6/R5) 19/5/2019 
9h39

série 3 18/5/2019 
14h39

série 2 20,00 €

LO VAN Soutchay (D9/D7/D7) 19/5/2019 
9h06

série 3 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

DARBON Julie (P11/P10/D9) 18/5/2019 
8h36

série 2 19/5/2019 
9h06

série 3 20,00 €

PASSARD Keita (R6/R6/R5) 19/5/2019 
8h33

série 2 LA 17,00 €

ROLO Dimitri (R6) 19/5/2019 
8h33

série 2 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 117,00 €



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANEHUIN David (D7/R6/R5) 19/5/2019 
9h39

série 3 18/5/2019 
14h39

série 2 20,00 €

RODRIGUEZ Alexandra 
(D8/D7/R6)

19/5/2019 
9h39

série 2 18/5/2019 
14h39

série 2 20,00 €

VIRLOGEUX Nathan (D8/D7/D7) 19/5/2019 
9h39

série 3 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

AUBERT Lydie (D9/D8/P10) 18/5/2019 
10h15

série 2 19/5/2019 
9h06

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PROVOST Lucile (D8/D7/D7) 19/5/2019 
9h39

série 2 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

ROUBILLE Nicolas (P10/P10/P11) 18/5/2019 
13h33

série 4 17,00 €

RABOUTOT Vincent (R5/R4/R4) 19/5/2019 
12h24

série 1 18/5/2019 
13h33

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

SABOT Oxana (D9/D8/D9) 18/5/2019 
10h15

série 2 17,00 €

HERRERO Calvin (R4/R6/R5) 18/5/2019 
8h36

série 1 19/5/2019 
10h12

série 2 20,00 €

PEYROT Emilie (R4/N3/N3) 19/5/2019 
10h45

série 1 17,00 €

RODRIGUEZ Kévin (R4/R5/N3) 19/5/2019 
12h24

série 1 18/5/2019 
13h33

série 1 20,00 €

DEFOURS Thomas (R5/R5/R6) 18/5/2019 
15h12

série 2 19/5/2019 
10h12

série 2 20,00 €

LABADIE Romain (R5/R5/R6) 18/5/2019 
13h00

série 2 19/5/2019 
12h24

série 1 20,00 €

SABOT Mathys (R5/R5/R6) 18/5/2019 
13h00

série 2 19/5/2019 
12h24

série 1 20,00 €

BOVICELLI Alvy (R6/R6/R5) 19/5/2019 
8h33

série 2 18/5/2019 
13h33

série 1 20,00 €



GRIBELIN Olivier (R6/R5/R6) 19/5/2019 
8h33

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 171,00 €

En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAILLOU David (D8/D7/R6) 19/5/2019 
8h33

série 4 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

BREDA Laurie (D9/P10/D8) 18/5/2019 
8h36

série 2 19/5/2019 
9h06

série 3 20,00 €

ESCOLA Francois (N3) 18/5/2019 
8h36

série 1 19/5/2019 
12h24

série 1 18/5/2019 
13h33

série 1 25,00 €

CHAGOT Anthony (R4/N3/N3) 19/5/2019 
12h24

série 1 18/5/2019 
13h33

série 1 20,00 €

SAYARET Yasmina (R5/R5/R4) 18/5/2019 
15h12

série 1 19/5/2019 
9h06

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

CARLE Loïc (R5/R5/R6) 19/5/2019 
10h12

série 2 17,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

TERRASSE Gaylord (D8/R6/D7) 19/5/2019 
8h33

série 2 17,00 €

LI Yongen (D9/D8/D8) 19/5/2019 
9h39

série 2 17,00 €

LEDEZ Thomas (R6/R5/R4) 19/5/2019 
10h12

série 2 18/5/2019 
14h06

série 1 20,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Badminton Langeadois (BL - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIALON Christophe (D9/D8/D8) 19/5/2019 
8h33

série 5 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

PENIDE Audrie (D9/D8/D8) 19/5/2019 
11h18

série 3 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

ARSAC Ingvild (NC) 18/5/2019 
7h30

série 5 17,00 €

JOB Manon (P11/D9/P10) 19/5/2019 
9h06

série 4 18/5/2019 
9h09

série 4 20,00 €

ARSAC Baptiste (P12) 18/5/2019 
7h30

série 5 17,00 €

AUFAUVRE Philippe 
(P12/P10/P10)

19/5/2019 
8h33

série 5 17,00 €

CHABRIER Christophe 
(P12/P11/P12)

19/5/2019 
8h00

série 6 18/5/2019 
8h03

série 5 20,00 €

CRESPIN Stephane (P12) 19/5/2019 
8h00

série 6 17,00 €



PRADAL Fabien (P12/D9/P12) 19/5/2019 
8h33

série 5 17,00 €

TIQUET Elise (P12) 18/5/2019 
8h03

série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 182,00 €

En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Badminton Club Langonais (BCL - 48)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELPLANQUE Gilles (D9/D7/D9) 18/5/2019 
7h30

série 3 17,00 €

ESCHALLIER Nathan 
(D9/P11/P11)

19/5/2019 
8h00

série 6 17,00 €

CASTRO Roberto (P10) 19/5/2019 
8h00

série 5 17,00 €

THEROND Pauline (P10/P12/P12) 18/5/2019 
8h36

série 2 17,00 €

DURHONE Sebastien (P12) 18/5/2019 
8h03

série 5 17,00 €

ESCUDERO Adrien (P12/P10/P12) 18/5/2019 
13h33

série 5 17,00 €

HUGONI Corinne (P12) 18/5/2019 
8h03

série 5 17,00 €

MACIA Yves (P12/P10/P11) 19/5/2019 
8h00

série 5 17,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €

En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DO Angelo (D7/R6/R6) 18/5/2019 
9h09

série 3 19/5/2019 
9h39

série 3 20,00 €

BASTET Benoît (D8/D7/R6) 18/5/2019 
7h30

série 3 19/5/2019 
8h33

série 4 20,00 €

SOULIER Anthony (D8/D7/D8) 19/5/2019 
8h33

série 4 18/5/2019 
9h42

série 3 20,00 €

SOUTON Stéphane (D8/D7/D7) 19/5/2019 
8h33

série 4 18/5/2019 
13h00

série 2 20,00 €

LUCARELLI Julie (D9/D7/D7) 18/5/2019 
13h00

série 2 17,00 €

MOUNIER Ludovic (D9/D7/D9) 19/5/2019 
8h33

série 4 18/5/2019 
8h36

série 3 20,00 €

PELISSIER Ludivine (D9/D7/D7) 19/5/2019 
11h18

série 3 18/5/2019 
9h42

série 3 20,00 €

LAFORGE Sylvain (P10/D8/P10) 19/5/2019 
8h00

série 5 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €



RAFFIER Christelle (P10/D7/D8) 19/5/2019 
11h18

série 3 18/5/2019 
8h36

série 3 20,00 €

EXBRAYAT Corinne 
(P11/P10/P10)

19/5/2019 
9h06

série 4 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

GAUTHIER Fabrice (P11/D9/P10) 19/5/2019 
8h00

série 5 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

ARCHER Frederic (P12) 18/5/2019 
7h30

série 5 17,00 €

PLANTIN Jeanine (P12/P10/P10) 19/5/2019 
9h06

série 4 17,00 €

VIALLET Aurélie (P12) 18/5/2019 
7h30

série 5 17,00 €

LABADIE Tanguy (R6) 18/5/2019 
13h00

série 2 19/5/2019 
10h12

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 288,00 €

En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Badminton Club de Lutterbach (BCL - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAILLARD Sylvain (D8/D8/P10) 19/5/2019 
8h00

série 5 18/5/2019 
8h03

série 3 20,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Badminton Club Mendois (BCM  - 48)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUGON Eric (D8/R6/D8) 19/5/2019 
9h39

série 3 17,00 €

ITIE Eric (D8/R6/D8) 19/5/2019 
9h39

série 3 17,00 €

JUILLAGUET Sophie (D8/R6/D8) 19/5/2019 
11h18

série 2 17,00 €

TEISSANDIER Sandrine 
(D9/R6/D7)

19/5/2019 
11h18

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

PRIMET Orlane (N3/N3/R4) 19/5/2019 
10h45

série 1 17,00 €

SORIA Natacha (N3/R4/R4) 18/5/2019 
13h33

série 1 17,00 €

ORIOL Gauthier (R5/R6/R4) 18/5/2019 
15h12

série 2 17,00 €

FAYOLLE Adrien (R6/R6/D7) 19/5/2019 
8h33

série 2 17,00 €

RAIOLA Audrain (R6/R6/R5) 19/5/2019 
8h33

série 2 17,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

MORIER Olivier (R6/D7/D8) 18/5/2019 
13h00

série 2 19/5/2019 
8h33

série 4 20,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OLLAGNON Stéphane 
(P10/D9/P11)

19/5/2019 
8h33

série 5 18/5/2019 
7h30

série 5 20,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 18/5/2019 
13h00

série 1 19/5/2019 
9h06

série 1 20,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

MARTIN Nathalie (R4/N3/R4) 19/5/2019 
9h06

série 1 17,00 €

JEUNE Cathia (R6/R5/R6) 18/5/2019 
13h33

série 1 19/5/2019 
9h06

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

DELORD Charlotte (D7/R5/R5) 19/5/2019 
9h06

série 1 17,00 €

MONIER Fanny (P10/P11/P12) 18/5/2019 
7h30

série 5 17,00 €

LEGRAND Julie (R5/R5/R4) 19/5/2019 
9h06

série 1 17,00 €

RENAUD-GOUD Eddy (R6/R5/R5) 19/5/2019 
10h12

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

ROCHE Jade (R4/R4/R5) 18/5/2019 
15h12

série 1 17,00 €

ROCHE Ludivine (R5/R4/R4) 18/5/2019 
14h06

série 1 17,00 €

AUBERT Jeanne (R6/R5/D7) 18/5/2019 
13h33

série 1 17,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

NEEL Theo (R6/R5/R6) 19/5/2019 
8h33

série 2 17,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

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

MAGAND Eric (D8/D7/D8) 19/5/2019 
8h33

série 4 17,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Sports et Loisirs Saint Romain (SLSR43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT Jean (P12/P11/P12) 18/5/2019 
8h03

série 5 17,00 €

MAINGUE Hemerick (P12) 19/5/2019 
8h00

série 6 17,00 €

PUICHAFRAY Corinne 
(P12/P11/P12)

18/5/2019 
8h03

série 5 17,00 €

ROCHER Gabriel (P12) 19/5/2019 
8h00

série 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Bad à Gogo (BAG - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAGU Nelly (D9/P11/P10) 18/5/2019 
8h36

série 2 17,00 €

BOIRON Laurie (NC) 18/5/2019 
7h30

série 5 17,00 €

DUCRAY Edouard (P10/P11/P10) 18/5/2019 
13h33

série 4 17,00 €

SOLVIGNON Severine 
(P10/P10/P11)

18/5/2019 
8h36

série 4 17,00 €

CELLE Grégory (P11/P11/P12) 18/5/2019 
13h33

série 4 17,00 €

CORNILLON Frédéric 
(P11/P12/P12)

18/5/2019 
13h33

série 4 17,00 €

GONZALES DUQUE Emilio (P12) 18/5/2019 
7h30

série 5 17,00 €

SALICHON Damien (P12/P12/P10) 18/5/2019 
8h36

série 4 17,00 €



SEYVE Franck (P12) 18/5/2019 
8h03

série 5 17,00 €

TAVERNIER Sylvie (P12/P10/P12) 18/5/2019 
8h03

série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €

En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUBERT Grégory (D7/R6/D7) 18/5/2019 
7h30

série 3 19/5/2019 
11h18

série 3 20,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LONG Jean-marie (D7/R6/R6) 18/5/2019 
7h30

série 3 17,00 €

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



En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD



Coubon, le 16/5/2019

FFBaD
tournoiduvelay@gmail.com
Adresse du gymnase:
Palais des Sports du Puy en Velay
Rue Bonnassieu, 43000 Le Puy-en-Velay

 

 

Amis badistes,

Voici les convocations pour le 18eme tournoi du Pays du Velay. 
La répartition des séries à été faite de façon à avoir une meilleure homogénéité dans les 
tableaux.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les heures de convocations pour ne 
pas être en retard à l'apéro :-)
Pour les joueurs convoqués le samedi après 12h, merci de vous présentez minimum 30 
min avant l'horaire de convocation.
Cette année encore, le club a validé le label écoBad attribué par la Fédé, dans le but de 
sensibiliser et informer les joueurs à la démarche de l'eco responsabilité .
Ce label est une reconnaissance sur des engagements pris .
Actions facile à faire  : Privilégier le covoiturage

Le Badminton Yssingelais (BY43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURENCOT Jonathan (D7/R6/D8) 18/5/2019 
7h30

série 3 19/5/2019 
9h39

série 3 20,00 €

DUCREUX Bastien (D9/D7/D9) 18/5/2019 
7h30

série 3 19/5/2019 
8h33

série 4 20,00 €

LOVY Mathieu (D9/D7/D9) 18/5/2019 
7h30

série 3 19/5/2019 
8h00

série 5 20,00 €

TREILLE Frédéric (D9/D7/D9) 19/5/2019 
11h18

série 3 18/5/2019 
8h36

série 3 20,00 €

DUCREUX Jeremy (P10/D8/P10) 19/5/2019 
8h00

série 5 17,00 €

FAURE Christophe (P10/D8/P10) 19/5/2019 
8h33

série 4 18/5/2019 
9h09

série 4 20,00 €

GROS Cyril (P10/D8/P10) 19/5/2019 
8h33

série 4 17,00 €

ROURE Agathe (P10) 19/5/2019 
9h06

série 5 18/5/2019 
9h09

série 4 20,00 €



CHABANEL Laure (P11/D9/P10) 19/5/2019 
9h06

série 4 17,00 €

GOSSE Stephanie (P11/D9/P10) 19/5/2019 
9h06

série 4 18/5/2019 
8h36

série 3 20,00 €

BOUILHOL Karen (P12/P11/P12) 18/5/2019 
8h36

série 4 17,00 €

GARNIER Laurent (P12/P10/P12) 19/5/2019 
8h33

série 5 17,00 €

GARNIER Romane (P12) 19/5/2019 
9h06

série 5 17,00 €

MALFRAIT Stéphane 
(P12/P10/P11)

19/5/2019 
8h00

série 6 17,00 €

VOULOUZAN Gregory 
(P12/P10/P10)

19/5/2019 
8h00

série 6 18/5/2019 
8h36

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 279,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 279,00 €

En cas de problème, ou pour tout renseignement, contacter Kevin 06 47 96 50 93  ou 
notre Juge Arbitre au 06 99 52 47 16.
Nous vous rappelons que vous devez jouer en tenue de badminton : short (ou jupe pour 
les filles). Les cyclistes, leggings, pantacourts ou autres vêtements en dessous des 
genoux ne seront pas tolérés ainsi que les t-shirts de football.

PENSEZ A PRENDRE DES DUVETS POUR DORMIR A L'INTERNAT.

Kevin EYRAUD


