
Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Florian CHALARD

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

MEILLAND Jessica (D7/R6/R5) 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 17,00 €

MONNIER Julien (D7/R6/D7) 23/6/2019 
11h20

SERIE 2 17,00 €

NICOLOSI Marine (D7/R6/D7) 23/6/2019 
10h45

SERIE 1 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 20,00 €

ROYUELA AGUSTIN Cristina 
(D8/R6/D8)

23/6/2019 
10h45

SERIE 1 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 20,00 €

AMARO Mikel (P10/D8/P10) 23/6/2019 
9h00

SERIE 2 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 20,00 €

CLADET Vivien (P10/D8/P10) 23/6/2019 
11h55

SERIE 2 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 20,00 €



DUVERNEY Serge (P10/D8/D8) 23/6/2019 
9h00

SERIE 2 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 114,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Bastien BLANC

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Bastien (D9/D7/D9) 23/6/2019 
9h00

SERIE 2 17,00 €

BOURGIN Julien (P10) 23/6/2019 
10h10

SERIE 3 17,00 €

ROZBROJ Guillaume (P10/D8/D9) 23/6/2019 
9h00

SERIE 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Sébastien VIALLEMONTEIL

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

CUBIZOLLES Eric (P12/D9/P12) 22/6/2019 
8h05

SERIE 4 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Régis GODET

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GODET Regis (P12/P10/P12) LA LA 0,00 €
LAL Raju (P12) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Tanguy LABADIE

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

MARTIN Florianne (D8/D8/R6) 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Julie THOLLOT

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

THOLLOT Julie (P12) 22/6/2019 
13h20

SERIE 1 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Fanny POULARD

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

BONNET Kévin (D7/D7/R6) 22/6/2019 
8h40

SERIE 3 23/6/2019 
10h10

SERIE 2 20,00 €

SERVANT Arthur (D7/D8/D9) 22/6/2019 
8h05

SERIE 2 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 20,00 €

SERVANT Bastien (D7/D9/D9) 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 17,00 €

FELIX Ambrine (D8/D9/D8) 23/6/2019 
10h45

SERIE 2 17,00 €

GOURE Sébastien (D8/D7/D7) 23/6/2019 
9h00

SERIE 2 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 20,00 €

FELIX Marianne (D9/D8/D7) 23/6/2019 
10h45

SERIE 2 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 20,00 €



GRAIL Mélanie (D9/P11/P11) 23/6/2019 
10h10

SERIE 2 17,00 €

GRIVOT Youri (D9/P11/P11) 22/6/2019 
7h30

SERIE 3 17,00 €

REYNAUD Sylvain (D9/P12/P12) 22/6/2019 
7h30

SERIE 3 17,00 €

ALLAIX Stéphane (NC) 22/6/2019 
8h05

SERIE 4 17,00 €

MASSE Audrey (NC) 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 17,00 €

FARJON Claude (P10/P12/P12) 23/6/2019 
9h35

SERIE 4 17,00 €

MONNET Emilie (P10/P10/D9) 22/6/2019 
13h20

SERIE 1 23/6/2019 
10h10

SERIE 2 20,00 €

BRECHARD Antoine 
(P11/P10/P12)

22/6/2019 
8h05

SERIE 4 23/6/2019 
9h35

SERIE 4 20,00 €

DUMAS Christophe (P11/D9/P11) 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 20,00 €

GLENAT Richard (P11/P10/D9) LA 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 17,00 €

BUZAT Patrice (P12/P10/P12) 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 17,00 €

CHAMFRAY Jérôme 
(P12/P10/P12)

23/6/2019 
9h00

SERIE 3 17,00 €

COGNARD Auréliane (P12) 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 17,00 €

GONZALES Philippe (P12) 23/6/2019 
9h35

SERIE 4 17,00 €

IMBERT Céline (P12/P12/P11) 23/6/2019 
10h10

SERIE 2 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 20,00 €

MARCHAT Nathalie (P12/P12/P11) 23/6/2019 
9h35

SERIE 2 17,00 €

PIQUER Yves (P12) 23/6/2019 
9h35

SERIE 4 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 20,00 €

SERVY Sylvain (P12/P11/P11) 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 17,00 €

VIAL Guillaume (P12/D9/P12) 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 20,00 €

VIVAT Elodie (P12) 23/6/2019 
10h10

SERIE 2 17,00 €

ZGARNI-SELLA Sarra 
(P12/P11/P11)

23/6/2019 
9h35

SERIE 2 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 20,00 €

POULARD Fanny (R4/R5/R5) 23/6/2019 
10h45

SERIE 1 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 20,00 €

POLLIOTTO Anthony (R6/R6/D7) 22/6/2019 
12h45

SERIE 1 23/6/2019 
11h20

SERIE 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 532,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 532,00 €
En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Alvy BOVICELLI

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

FORDEVEAUX Julien (D8/D7/D8) 23/6/2019 
11h20

SERIE 2 17,00 €

DECENEUX Rémi (P10/D8/P10) 22/6/2019 
8h05

SERIE 4 23/6/2019 
11h20

SERIE 2 20,00 €

LABADIE Romain (R5/R5/R6) 22/6/2019 
12h45

SERIE 1 23/6/2019 
9h35

SERIE 1 20,00 €

SABOT Mathys (R5/R5/R6) 22/6/2019 
12h45

SERIE 1 23/6/2019 
9h35

SERIE 1 20,00 €

BOVICELLI Alvy (R6/R6/R5) 23/6/2019 
9h35

SERIE 1 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 97,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Vincent MARTINEAU

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

MISAYSONGKHAM Corinne 
(D7/R6/R5)

22/6/2019 
12h10

SERIE 1 17,00 €

MAUGUE Maurice (D8/D7/R6) 23/6/2019 
11h55

SERIE 2 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 20,00 €

MARTINEAU Vincent 
(P10/P10/P11)

22/6/2019 
8h05

SERIE 4 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Nicolas POINAS

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

MINARY Julien (P10/P10/P11) 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 22/6/2019 
11h35

SERIE 3 20,00 €

PEREIRA Corentin (P10/P10/P12) 22/6/2019 
8h05

SERIE 4 17,00 €

PORTEBOEUF Virginie 
(P11/P11/D9)

22/6/2019 
11h35

SERIE 3 17,00 €

TERRASSE Romain (P11/D9/D9) 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Florianne MARTIN

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

LABADIE Tanguy (R6) 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Layla Marie LAYGRE

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

LAYGRE Layla-marie (D9/D9/P11) 22/6/2019 
14h30

SERIE 1 23/6/2019 
9h35

SERIE 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Nicolas FAYOLLE

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

FAYOLLE Nicolas (D7/D8/D8) 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 23/6/2019 
9h00

SERIE 2 20,00 €

CHOMARAT Enzo (D9/D8/P10) 22/6/2019 
7h30

SERIE 3 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 20,00 €

CLAPEYRON Yann (P10/D8/P10) 23/6/2019 
9h00

SERIE 2 17,00 €

VASSOUT Arnold (P11/D8/P11) 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 17,00 €

LAURANS Chloe (P12/D9/D9) 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 17,00 €

LAURANS Theo (R4) 23/6/2019 
9h35

SERIE 1 17,00 €



BERTRAND Corinne (R5/R5/R4) 23/6/2019 
10h45

SERIE 1 17,00 €

FAYOLLE Adrien (R6/R6/D7) 22/6/2019 
8h40

SERIE 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 145,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Marie LAUTARD

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 22/6/2019 
13h20

SERIE 1 23/6/2019 
9h35

SERIE 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Jean Pierre CHADRIN

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5) 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Fabien DENIS

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

HOUL Philippe (D7/R6/R6) 23/6/2019 
10h10

SERIE 2 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 20,00 €

MICHEL David (D7/R6/D7) 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 17,00 €

LASSAIGNE Antoine (D8/D9/P10) 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 17,00 €

CLOUX  Carine (P10/D8/D8) 23/6/2019 
9h35

SERIE 2 17,00 €

MONTIEL Amaury (P10/D9/P11) 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 17,00 €

PACAUD Maud (P10/D9/D8) 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 17,00 €



PINA Vincent (P11/D9/P11) 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 20,00 €

BOULIGAUD Marion 
(P12/P10/P10)

23/6/2019 
9h35

SERIE 2 17,00 €

FONTAINE Elodie (P12/P12/P11) 22/6/2019 
13h20

SERIE 1 17,00 €

MATHIEU Benjamin (P12) 23/6/2019 
9h35

SERIE 4 17,00 €

MAUDRY Tiphaine (P12) 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 17,00 €

PEDREIRO Jordan (P12) 23/6/2019 
9h35

SERIE 4 17,00 €

COSTA Eddy (R4/N3/N3) 0,00 €
LARUE Alexandra (R4/R4/N2) LA 23/6/2019 

12h30
SERIE 1 17,00 €

FORESTIER Kévin (R5) 22/6/2019 
12h45

SERIE 1 23/6/2019 
9h35

SERIE 1 20,00 €

VIAL Raphaëlle (R5/R4/R5) 23/6/2019 
12h30

SERIE 1 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 20,00 €

RAJAUD Zoé (R6/D8/D7) 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 284,00 € Déjà réglé: 304,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Rachel COMBAUROURE

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

COMBAUROURE Rachel 
(D8/R6/R6)

22/6/2019 
12h10

SERIE 1 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Céline CHAPELLE

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

DIGONNET Anae (R6/D8/D8) 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 17,00 €

DIGONNET Vadim (R6/D8/D8) 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Eddy RENAUD GOUD

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

HIVERT Stephane (NC) 22/6/2019 
8h05

SERIE 4 17,00 €

HERRI Jean michel (P10/P10/P12) 23/6/2019 
9h35

SERIE 4 17,00 €

BURNOL Stéphane (P12) 23/6/2019 
9h35

SERIE 4 17,00 €

CHABANCE Thomas (P12) 22/6/2019 
8h05

SERIE 4 17,00 €

LEGRAND Julie (R5/R5/R4) 23/6/2019 
10h45

SERIE 1 17,00 €

POULAT Alexis (R5/R5/R4) 23/6/2019 
9h35

SERIE 1 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 20,00 €



DELORD Charlotte (R6/R5/R5) 23/6/2019 
10h45

SERIE 1 17,00 €

RENAUD-GOUD Eddy (R6/R5/R5) 23/6/2019 
9h35

SERIE 1 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 20,00 €

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

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 David THOMAS

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

EAV James (P10/P10/P11) 22/6/2019 
8h05

SERIE 4 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 20,00 €

EAV Kevin (P11/P10/P12) 22/6/2019 
8h05

SERIE 4 23/6/2019 
9h00

SERIE 3 20,00 €

DURAND Audrey (P12) 23/6/2019 
9h35

SERIE 2 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 20,00 €

ROUSSET Pauline (P12/P11/P12) 23/6/2019 
9h35

SERIE 2 17,00 €

SEIGLE Alexis (P12) 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 57,00 € Reste à payer : 37,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Grégory MALLET

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

DEGEORGE Céline (D8/R6/D8) 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 17,00 €

JUTHIER Fabrice (D8/D9/D9) 22/6/2019 
8h40

SERIE 3 17,00 €

MALLET Gregory (D8/D9/D8) 22/6/2019 
7h30

SERIE 3 17,00 €

COMBE Frédéric (D9/D8/D8) 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 17,00 €

BISSARDON Olivier (P10/D9/P11) 22/6/2019 
8h05

SERIE 4 17,00 €

MARCON Nicolas (P10/D8/D9) 23/6/2019 
10h10

SERIE 3 17,00 €



AURORA Philippe (P12/D9/P12) 23/6/2019 
10h10

SERIE 3 17,00 €

AUBERT Jeanne (R6/R5/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 119,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Théo NEEL

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

TOGNARI Stephane (D8/D7/D7) 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 17,00 €

NEEL Theo (R6/R5/R5) 23/6/2019 
9h35

SERIE 1 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Nathalie NETO DA SILVA

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

MAGAND Eric (D8/D7/D7) 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 17,00 €

MURE Léonie (D9/D7/D9) 22/6/2019 
7h30

SERIE 2 17,00 €

JUAN Kelyan (P10/P12/P12) 22/6/2019 
8h05

SERIE 4 17,00 €

NETO DA SILVA Nathalie 
(P10/D8/D8)

22/6/2019 
7h30

SERIE 2 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Marie CALEYRON

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

BOURET Valentin (D7/R6/R6) 22/6/2019 
8h05

SERIE 2 23/6/2019 
9h00

SERIE 2 20,00 €

LARGERON Lena (D7/R6/R6) 23/6/2019 
10h45

SERIE 1 17,00 €

JACQUEMOND Clémence 
(D8/P10/P10)

22/6/2019 
11h35

SERIE 3 17,00 €

AUSSENAC Alexandre (D9/D7/D9) 23/6/2019 
11h55

SERIE 2 17,00 €

JACQUEMOND Jérôme 
(P10/D8/P10)

23/6/2019 
10h10

SERIE 3 22/6/2019 
11h35

SERIE 3 20,00 €

DEPALLE Cédric (P11/D9/P10) 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 17,00 €



LACROIX Lou (P11/D9/P10) 22/6/2019 
10h25

SERIE 3 17,00 €

BAILLY Marine (R5) 23/6/2019 
10h45

SERIE 1 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 145,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Mathilde DUBOIS

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

Union Sportive Villejuif (USV - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RONDEAU Fabien (R5/R6/R6) 22/6/2019 
13h55

SERIE 1 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC



Feurs, le 20/6/2019

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB

 Jean Marie LONG

 

Les club de badminton de Feurs est heureux de vous accueillir pour sa 10ème édition des 
"Volants Foréziens"

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue correcte de badminton ainsi que des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Un stand de cordage et une buvette bien remplie seront à votre disposition tout le long 
du week end.

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 mn avant leur horaire 
de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi.

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

LONG Jean-marie (D7/R6/R6) 23/6/2019 
11h55

SERIE 2 22/6/2019 
12h10

SERIE 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de bien vouloir prévenir 
Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

En cas de problème ou de retard le jour de la compétition, merci de prévenir notre Juge 
Arbitre, Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout forfait doit être justifié auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton au 
plus tard 5 jours après la compétition de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
ou par courrier à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 rue du Vercors 38500 
St Cassien.
N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de licence ainsi que le nom et la date de 
la compétition.

L'équipe du FBC


