
montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

  Kevin CHAUMEIL

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUBIAN Titouan (D7/D9/D9) 20/10/2019 
8h25

Cadet série 1 10,00 €

ALLARD-LEPISSIER Maëlan 
(D8/P10/P10)

20/10/2019 
12h35

minime 1 10,00 €

ALLARD-LEPISSIER Yanice 
(D9/P11/P12)

20/10/2019 
13h00

minime 1 10,00 €

VINCENT Thomas (P12) 20/10/2019 
8h00

Minime 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau



montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

 POIZAT ERIC

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

Botoret Badminton Club (BBC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POIZAT Elodie (D9/P12/P12) 20/10/2019 
8h25

minime cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau



montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

  Christian LE GARFF

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

Sect. Bad. Claye-souilly (SBCS - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE GARFF Kévin (P10/P12/P12) 20/10/2019 
8h25

Cadet série 1 10,00 €

LE GARFF Ronan (P10/P11/P12) 20/10/2019 
14h40

cadet serie 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau



montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

 TERRACOL Nathalie

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LONCHAMPT Edwin (D7/D9/D9) 20/10/2019 
14h15

minime 1 10,00 €

LONCHAMPT Mael (P10/P11/P11)20/10/2019 
14h15

cadet serie 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau



montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

 VIAL Muriel

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

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

SERVANT Juliette (D9/P11/P11) 20/10/2019 
9h40

 benjamin 
minime

10,00 €

BOISVERT Laura (NC) 20/10/2019 
9h40

Poussin 10,00 €

BOISVERT Nathan (NC) LA 0,00 €
CHENEVARD Paul (NC) 20/10/2019 

13h25
cadet serie 2 10,00 €

DUCREUX Mattéo (NC) LA 0,00 €
GAGNIERE Lucas (NC) 20/10/2019 

8h00
Minime 2 10,00 €

ROVIRA Bastien (NC) 20/10/2019 
13h25

cadet serie 2 10,00 €



VERNET Alexian (NC) 20/10/2019 
13h00

Benjamin 10,00 €

CHAPUIS BRANSIECQ Océane 
(P11/P12/P12)

20/10/2019 
10h05

 benjamin 
minime

10,00 €

CHARLES Clément (P11/P12/P12)20/10/2019 
8h00

Minime 2 10,00 €

D'ANTONIO Jérémi (P11/P12/P12)20/10/2019 
8h25

Cadet série 1 10,00 €

CHAMBON Ael (P12) 20/10/2019 
13h00

Benjamin 10,00 €

SELLA Maïa (P12) 20/10/2019 
10h05

 benjamin 
minime

10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau



montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

 jean philippe

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

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

DELAYRE Germain (NC) 20/10/2019 
10h05

Poussin 10,00 €

LADRET Rosanna (NC) 20/10/2019 
10h30

Poussin 10,00 €

LADRET Vénus (NC) 20/10/2019 
9h40

Poussin 10,00 €

RONDEL Gabin (NC) 20/10/2019 
10h05

Poussin 10,00 €

COURTIAL Batiste (P10/P12/P12) 20/10/2019 
8h00

Minime 2 10,00 €

MASSACRIER Tiffany 
(P10/P12/P12)

20/10/2019 
8h00

minime cadet 10,00 €



NIGON Alexis (P10/P12/P11) 20/10/2019 
13h00

Benjamin 10,00 €

TOINON Mathéo (P10/P12/P12) 20/10/2019 
13h00

Benjamin 10,00 €

QUILY Emma (P12) 20/10/2019 
9h40

 benjamin 
minime

10,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau



montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

 Gerbot Sylvain

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

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

ARNAUDIER Adrien (D8/P10/P11)20/10/2019 
8h25

Cadet série 1 10,00 €

BONNET Lauryne (NC) 20/10/2019 
8h25

minime cadet 10,00 €

GERBOT Noa (NC) 20/10/2019 
10h05

Poussin 10,00 €

PICHON Paul (NC) 20/10/2019 
10h05

Poussin 10,00 €

AROD Marie- lou (P10/P12/P12) 20/10/2019 
8h00

minime cadet 10,00 €

GARCIA Ugo (P10/P11/P12) 20/10/2019 
8h00

Minime 2 10,00 €



GUICHARDAN Arthur 
(P10/P12/P12)

20/10/2019 
8h25

Cadet série 1 10,00 €

GUICHARDAN Léna 
(P10/P12/P12)

20/10/2019 
10h05

 benjamin 
minime

10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau



montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

 RENAUD-GOUD Eddy

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

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

WOLSKI Teodor (D9/P12/P12) 20/10/2019 
8h50

Minime 2 10,00 €

CHENEVARD Matthieu 
(P10/P10/P12)

20/10/2019 
8h50

Cadet série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau



montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

 MALLET

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

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

LETIENT Zacharie (D7/P10/P10) 20/10/2019 
12h35

minime 1 10,00 €

ROCHE Candice (D9/P10/P11) 20/10/2019 
8h25

minime cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau



montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

Anne  GUILLAUMIN

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

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

JAILKA Traiphop (D9/P11/P11) 20/10/2019 
8h25

Cadet série 1 10,00 €

JUAN Océane (NC) 20/10/2019 
10h05

 benjamin 
minime

10,00 €

JUAN Kelyan (P10/P12/P12) 20/10/2019 
8h50

Cadet série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau



montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

 JACQUEMOND JEROME

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

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

JACQUEMOND Hugo 
(D9/P11/P10)

20/10/2019 
13h00

Benjamin 10,00 €

BOUTEILLE Mathis (NC) 20/10/2019 
13h25

cadet serie 2 10,00 €

FANGET Marine (NC) 20/10/2019 
9h40

Poussin 10,00 €

PUPIER Valentin (NC) 20/10/2019 
13h25

cadet serie 2 10,00 €

GAUTHE Tom (P10/P12/P12) 20/10/2019 
8h00

Minime 2 10,00 €

JUAN Marie (P10/P12/P12) 20/10/2019 
10h05

 benjamin 
minime

10,00 €

SMECCA Sara (P10) LA 0,00 €



TULOUP Candice (P11/P12/P12) 20/10/2019 
10h05

 benjamin 
minime

10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau



montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

 ALTAZIN Claire

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIGAY Maevane (D8/P10/P10) 20/10/2019 
8h00

minime cadet 10,00 €

BIGAY Nolann (D8/D9/P10) 20/10/2019 
13h00

Benjamin 10,00 €

CHAPON Gwenaëlle (D8/P10/P10)20/10/2019 
8h25

minime cadet 10,00 €

MARTIN Ludovic (D9/P11/P11) 20/10/2019 
13h00

minime 1 10,00 €

CHAPON Léanore (NC) 20/10/2019 
9h40

Poussin 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau



montbrison, le 17/10/2019

FFBaD
jean Philippe Raiola
06.01.82.74.25

 GOULWEN MIARD

 

convocation v2

Bonjour à tous, 
Pour notre 28 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 
Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette
nouvelle édition. Plus de 330 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand 
merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Octobre 2019 au Complexe sportif de beauregard 
23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries
et disciplines.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

- Gymnase DUBRUC avec comme JA, Jéremy Siroux 06 49 79 95 90
* Dimanche : toutes les séries jeunes
un stand de cordage sera présent tout le week end

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MALARDENTI Clara (D8/P10/P10)20/10/2019 
8h00

minime cadet 10,00 €

BRANTIS ROMERO Nicolas 
(D9/P11/P12)

20/10/2019 
13h00

Benjamin 10,00 €

CODURI Romain (P10/P10/P11) 20/10/2019 
13h00

Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Les joueurs sont convoqués 35 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 15 min plus tot pour les joueurs convoqués après 12h
* Horaires du dimanche 20 Octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 18h00. 
Les récompenses seront remises après chaque finale 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Véronique Maresca  par téléphone et par mail  et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

le bureau


