
Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALLIN Pierre (P10/P12/P12) 12/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

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



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

BALLAS Rémy (D7/R6/R5) 13/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

NICOLOSI Marine (D7/R5/R6) 13/10/2019 
10h50

Série 3 17,00 €

FAGOT Etienne (D8/D7/D9) 13/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

ROYUELA AGUSTIN Cristina 
(D9/R6/D8)

13/10/2019 
10h50

Série 3 12/10/2019 
8h56

Série 4 20,00 €

AMARO Mikel (P10/D8/P10) 13/10/2019 
7h50

Série 4 12/10/2019 
8h56

Série 4 20,00 €

CELLE Elisa (P10/P12/P12) 12/10/2019 
9h20

Série 2 17,00 €

CIZERON Axel (P10/P12/P12) 12/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

DUVERNEY Serge (P10/D8/D8) 12/10/2019 
7h50

Série 4 13/10/2019 
7h50

Série 4 20,00 €

FOURNIER Pascal (P10/D8/P10) 13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

MICHEL Yoann (P10/D7/D9) 13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €



MONNIER Cédric (P10/D9/P11) 13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

NETO DA SILVA Nathalie 
(P10/D8/D8)

13/10/2019 
9h20

Série 3 12/10/2019 
8h56

Série 4 20,00 €

POIRRIER Eymeric (P10/D8/D9) 12/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

PUZZOLANTE Jérémy 
(P10/D9/P11)

13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

BASTIEN Alexandre (P11/D9/P11) 13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

ORIOL éric (P12/P10/P10) 12/10/2019 
8h56

Série 4 17,00 €

ROCHE Jade (R4/R4/R5) 13/10/2019 
8h56

Série 2 12/10/2019 
12h47

Série 2 20,00 €

CHALARD Florian (R5/R5/R6) 12/10/2019 
8h56

Série 1 13/10/2019 
8h56

Série 2 20,00 €

CHEMARIN Candice (R5/R5/R4) 13/10/2019 
8h56

Série 2 12/10/2019 
13h53

Série 2 20,00 €

LEDEZ Thomas (R5/R5/R4) 13/10/2019 
8h56

Série 2 12/10/2019 
12h47

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 364,00 € Déjà réglé: 239,00 € Reste à payer : 125,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

BERTHET Roxanne (R4/R4/N3) 13/10/2019 
11h08

Série 2 17,00 €

VITALIS Gwenaëlle (R6/R5/R4) 13/10/2019 
11h08

Série 2 17,00 €

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



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

POUZAT Vincent (D8/D7/D7) 13/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

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



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

PROVOST Lucile (D8/R6/R6) 13/10/2019 
9h20

Série 3 17,00 €

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



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

BONNET Kévin (D7/R6/R6) 13/10/2019 
8h23

Série 3 12/10/2019 
12h14

Série 3 20,00 €

FELIX Ambrine (D8/D9/D8) 13/10/2019 
8h50

Série 4 17,00 €

FLISS Yann (D8/D7/R6) 12/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

FELIX Marianne (D9/D8/D7) 13/10/2019 
8h50

Série 4 17,00 €

DUMAS Christophe (P11/D9/P10) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

COGNARD Auréliane 
(P12/P12/P10)

12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

POULARD Fanny (R4/R4/R5) 13/10/2019 
9h29

Série 1 12/10/2019 
12h14

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 91,00 € Reste à payer : 34,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5) 13/10/2019 
9h20

Série 3 LA 17,00 €

OUILLON Alizé (D7/R5/D7) 13/10/2019 
8h56

Série 2 12/10/2019 
12h14

Série 3 20,00 €

SEYCHAL Cédric (D7/R6/D7) 13/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

SABOT Oxana (D8) 12/10/2019 
9h50

Série 1 17,00 €

DEFOURS Thomas (R4/R5/R6) 0,00 €
BLANC Guillaume (R5/R5/R4) 12/10/2019 

13h53
Série 2 17,00 €

BUFFIN Jean-François (R5/R5/R6) 13/10/2019 
8h56

Série 2 17,00 €

LABADIE Romain (R5) 12/10/2019 
8h56

Série 1 13/10/2019 
8h56

Série 2 20,00 €

SABOT Mathys (R5/R5/R6) 13/10/2019 
8h56

Série 2 12/10/2019 
12h14

Série 3 20,00 €

BOVICELLI Alvy (R6/R5/R5) 13/10/2019 
8h23

Série 2 12/10/2019 
13h53

Série 3 20,00 €

GRIBELIN Olivier (R6/R5/R6) 12/10/2019 
8h23

Série 2 13/10/2019 
8h23

Série 2 20,00 €



LAURENT Carole (R6/R5/R4) 13/10/2019 
8h56

Série 2 12/10/2019 
13h53

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 205,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 205,00 €

Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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FFBaD
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Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

ESCOLA Francois (N3) 12/10/2019 
12h47

Série 1 17,00 €

CACARD Mélissa (R4/N2/N3) LA 12/10/2019 
12h47

Série 1 17,00 €

CHAGOT Anthony (R4/N3/N3) 13/10/2019 
12h47

Série 1 12/10/2019 
12h47

Série 1 20,00 €

MAGNIN Jonathan (R4/N3/N2) 13/10/2019 
12h47

Série 1 LA 17,00 €

RENON Marion (R4/N3/N3) 0,00 €
SELOSSE Garance (R4/N3/N3) LA 12/10/2019 

12h47
Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 32,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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FFBaD
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

JOLY Kylian (D9/D7/P10) 12/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

BOCHATON Marie (NC) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

BOURCHANY Luc (P10/P10/P12) 12/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

GRAS Guillaume (P10/D7/P10) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

MARTINEAU Vincent 
(P10/P10/P11)

12/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

HIRONDEAU Mathis 
(P11/P12/P12)

12/10/2019 
8h20

Série 5 13/10/2019 
8h20

Série 5 20,00 €

PERRIER Matheo (P11/P12/P12) 12/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

DUFOUR Marius (P12) 13/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

GATINEAU Thibaut (P12/P11/P12) 13/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

PRADE Ludovic (P12/P10/P11) 13/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €



CARLE Loïc (R5/R5/R6) 12/10/2019 
8h56

Série 1 13/10/2019 
8h56

Série 2 20,00 €

NEEL Theo (R5) 12/10/2019 
10h02

Série 2 13/10/2019 
8h56

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 213,00 € Déjà réglé: 213,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PICTON Romain (D9/D7/D9) 13/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 17,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

BOUSSIOUX François (D7/R6/D7) 13/10/2019 
8h23

Série 3 12/10/2019 
10h35

Série 4 20,00 €

LI Yongen (D9/D8/D7) 12/10/2019 
10h35

Série 4 17,00 €

MASSARDIER Ludovic 
(D9/D9/P11)

12/10/2019 
8h23

Série 3 13/10/2019 
7h50

Série 4 20,00 €

MESTRE Silvina (D9/D9/D7) 12/10/2019 
8h56

Série 4 17,00 €

PEREIRA Corentin (P10/P10/P12) 12/10/2019 
7h50

Série 4 13/10/2019 
7h50

Série 4 20,00 €

REBEAUD Cédric (P10/D8/D9) 0,00 €
FABIANI Alexandre (P11/D9/P10) 13/10/2019 

7h50
Série 4 17,00 €

TERRASSE Romain (P11/D9/D9) 13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

DE RIVOYRE Amandine 
(D7/R6/D8)

12/10/2019 
11h50

Série 1 13/10/2019 
9h20

Série 3 20,00 €

SEVENIER Françoise (P10/D7/P10) 12/10/2019 
9h50

Série 1 13/10/2019 
9h20

Série 3 20,00 €

LIMIER Jean- baptiste (R5/R5/R6) 12/10/2019 
10h02

Série 2 13/10/2019 
8h23

Série 2 20,00 €

VEYSSET François (R5) 12/10/2019 
8h56

Série 1 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

BROSSE Thibaut (N3) 13/10/2019 
10h35

Série 1 12/10/2019 
12h47

Série 1 20,00 €

WU Dan (N3) 13/10/2019 
11h08

Série 1 12/10/2019 
12h47

Série 1 20,00 €

GUILLERMO Matthieu 
(P10/R6/D7)

13/10/2019 
8h56

Série 2 LA 17,00 €

ATTAL Mélissa (R4/N3/N3) 13/10/2019 
11h08

Série 1 12/10/2019 
12h47

Série 1 20,00 €

BESSON Mathilde (R4/N3/R4) 13/10/2019 
11h08

Série 1 12/10/2019 
12h47

Série 1 20,00 €

GRIMAUD Pierre (R4/N3/R4) 13/10/2019 
10h35

Série 1 12/10/2019 
12h47

Série 1 20,00 €

AGNUS Tiphaine (R5/R4/R4) 13/10/2019 
8h56

Série 1 12/10/2019 
13h53

Série 3 20,00 €

COTTIN RUEZ Anne marie 
(R5/R4/R4)

13/10/2019 
8h56

Série 1 LA 17,00 €

DESORGUES Geoffrey (R5) 12/10/2019 
10h02

Série 2 13/10/2019 
10h35

Série 1 20,00 €

LAUVERNAY Jonathan 
(R5/N3/R4)

13/10/2019 
10h35

Série 1 12/10/2019 
12h47

Série 1 20,00 €



CHENAVIER Olivier (R6/R5/R6) 13/10/2019 
8h23

Série 2 12/10/2019 
13h53

Série 3 20,00 €

DELATTRE Vincent (R6/R5/R5) 13/10/2019 
8h56

Série 2 17,00 €

WALLART Christophe (R6/D7/D7) 12/10/2019 
8h23

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 248,00 € Déjà réglé: 254,00 € A rembourser : 6,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.

SO'BAD 42



Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

CHOMARAT Enzo (D9/D8/P10) 12/10/2019 
8h23

Série 3 13/10/2019 
7h50

Série 4 20,00 €

VASSOUT Arnold (P11/D8/P11) 13/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

PEYROT Emilie (R4/N3/N3) 13/10/2019 
8h56

Série 1 17,00 €

DUBUIS Karen (R6/R5/R4) 12/10/2019 
12h14

Série 2 17,00 €

FAYOLLE Adrien (R6/R6/D7) 12/10/2019 
8h56

Série 2 17,00 €

FAYOLLE Nicolas (R6/D7/D8) 13/10/2019 
7h50

Série 4 12/10/2019 
8h56

Série 4 20,00 €

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



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Jérémy CALEYRON
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

SAINTOYANT Yanis (R5/R6/R6) 13/10/2019 
8h23

Série 2 17,00 €

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



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

LORENTE Clement (D8/R6/D8) 13/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

VANTALON Estelle (D9/D7/D8) 13/10/2019 
9h20

Série 3 17,00 €

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



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

DUMAS Marie-astrid (N3) 13/10/2019 
8h56

Série 1 17,00 €

SALEON-TERRAS Xavier (N3) 13/10/2019 
12h47

Série 1 17,00 €

MARECHAL Adrien (P11/P12/P12) 12/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

CHAVANERIN Remy (R4/N3/N3) 13/10/2019 
12h47

Série 1 17,00 €

VIAL Raphaëlle (R4/N3/R5) 13/10/2019 
9h29

Série 1 12/10/2019 
12h14

Série 3 20,00 €

HOUL Philippe (R6) 12/10/2019 
12h14

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 54,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

PERRIN Thomas (D8/D8/D9) 13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

MENU Erwan (D9/P10/P11) 13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

ROUSSET Stephanie (D9/D8/D7) 13/10/2019 
8h50

Série 4 12/10/2019 
10h35

Série 4 20,00 €

SALA Gwladys (D9/D7/D7) 13/10/2019 
8h50

Série 4 12/10/2019 
10h35

Série 4 20,00 €

SOCCHI Fabien (D9/D8/D7) 13/10/2019 
7h50

Série 4 12/10/2019 
10h35

Série 4 20,00 €

GENEBRIER Mitzie (P10/D9/P11) 12/10/2019 
9h20

Série 2 13/10/2019 
10h20

Série 5 20,00 €

SEGUIN Lucie (P10) 12/10/2019 
9h20

Série 2 17,00 €

COURBON Charlotte 
(P11/P10/P10)

12/10/2019 
10h50

Série 5 17,00 €

GARCIA Antonio (P11/P10/D9) 13/10/2019 
7h50

Série 4 12/10/2019 
10h35

Série 4 20,00 €

RAMBOATSISETRAINA 
Andriamitantsoa (P11/D9/P10)

12/10/2019 
7h50

Série 5 13/10/2019 
7h50

Série 4 20,00 €



ZACHARIE Romain (P11/D9/D9) 12/10/2019 
7h50

Série 5 13/10/2019 
7h50

Série 4 20,00 €

DOMBEY Céline (P12/P11/P12) 13/10/2019 
10h20

Série 5 17,00 €

MENU Laurent (P12/P11/P12) 13/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

PERRIN Emmanuel (P12) 13/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

JEUDY Baptiste (R5/R6/R5) 12/10/2019 
10h35

Série 1 17,00 €

DIGONNET Vadim (R6/D7/D7) 12/10/2019 
8h23

Série 2 13/10/2019 
7h50

Série 4 20,00 €

RICHE Sébastien (R6/D7/R6) 13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 313,00 € Déjà réglé: 222,00 € Reste à payer : 91,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

JAMMES Philippe (D7/R5/R6) 12/10/2019 
8h56

Série 2 17,00 €

VICTOIRE Pierre (D7/R6/D7) 12/10/2019 
8h23

Série 3 13/10/2019 
8h23

Série 3 20,00 €

BERNON Grégoire (D8/R6/D7) 13/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

CANCEL Aude (D8/D7/D9) 12/10/2019 
9h50

Série 1 13/10/2019 
10h50

Série 4 20,00 €

BARTHELEMY Isabelle 
(D9/D7/D7)

13/10/2019 
10h50

Série 4 17,00 €

GIRARD Anthony (D9/D9/P11) 12/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

DUPONT Manon (NC) 12/10/2019 
9h20

Série 2 17,00 €

KUCHI Venkateswarlu (NC) 13/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

CHARVILLAT Juliette 
(P10/P10/P11)

12/10/2019 
9h20

Série 2 13/10/2019 
8h50

Série 5 20,00 €

CHENEVARD Matthieu 
(P10/P10/P12)

13/10/2019 
8h20

Série 5 12/10/2019 
8h50

Série 5 20,00 €



GAUTHE Bertrand (P10/D9/P11) 12/10/2019 
7h50

Série 5 13/10/2019 
8h23

Série 4 20,00 €

ROZAND Vianney (P10/D9/P11) 13/10/2019 
8h23

Série 4 17,00 €

VERNET François-xavier 
(P10/P10/P11)

12/10/2019 
7h50

Série 4 13/10/2019 
7h50

Série 5 20,00 €

WISNIEWSKI Valere 
(P10/P10/P12)

12/10/2019 
7h50

Série 4 13/10/2019 
8h20

Série 5 20,00 €

BELET Hervé (P11/D9/P11) 13/10/2019 
7h50

Série 4 12/10/2019 
8h50

Série 5 20,00 €

ABOUCHANEB Abderrahman 
(P12)

12/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

BLANCHARD Marvin 
(P12/P10/P12)

12/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

CHABANCE Thomas (P12) 12/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

CONNAN Pauline (P12/P11/P11) 12/10/2019 
9h20

Série 2 13/10/2019 
8h50

Série 5 20,00 €

HADJ-RABAH Maé (P12) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

LEBLIC Anaïs (P12) 12/10/2019 
9h20

Série 2 17,00 €

LIOTARD Alex (P12) 12/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

LEGRAND Julie (R5/R4/R4) 13/10/2019 
8h56

Série 2 12/10/2019 
12h47

Série 2 20,00 €

POULAT Alexis (R5/R5/R4) 13/10/2019 
8h23

Série 2 12/10/2019 
12h14

Série 2 20,00 €

RENAUD-GOUD Eddy (R5) 13/10/2019 
8h56

Série 2 12/10/2019 
12h47

Série 2 20,00 €

DANDRIEUX Pierre eddy 
(R6/R6/P10)

12/10/2019 
8h23

Série 2 13/10/2019 
8h23

Série 3 20,00 €

DELORD Charlotte (R6/R5/R5) 13/10/2019 
8h56

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 498,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 498,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

EAV Kevin (P10/D9/P11) 12/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

EAV Jacky (P12/P10/P12) 12/10/2019 
7h50

Série 5 13/10/2019 
8h20

Série 5 20,00 €

SEIGLE Alexis (P12/P11/P12) 12/10/2019 
8h20

Série 5 13/10/2019 
8h20

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 37,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

DEGEORGE Céline (D8/R6/D8) 12/10/2019 
9h50

Série 1 17,00 €

MALLET Gregory (D8/D9/D9) 12/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

DEBAYLE Alexis (P10/P10/P11) 13/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

DEBAYLE Robin (P10/P10/P12) 12/10/2019 
7h50

Série 4 13/10/2019 
8h20

Série 5 20,00 €

MARCON Nicolas (P10/D8/D9) 13/10/2019 
7h50

Série 4 12/10/2019 
8h56

Série 4 20,00 €

CHANAVAT Christelle 
(P11/P11/D9)

12/10/2019 
8h56

Série 4 17,00 €

FARRA Charles (P11/D9/P11) 13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

SEON Romain (P11/D9/D9) 13/10/2019 
7h50

Série 5 12/10/2019 
8h56

Série 4 20,00 €

DUBOIS Fabrice (P12/P11/P12) 13/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

HIRONDEAU Cédric (P11/D9/D9) 13/10/2019 
7h50

Série 4 12/10/2019 
10h50

Série 5 20,00 €

PERRIER Laurent (P11/D9/P10) 13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

GRANGE Manon (P12/P12/D9) 13/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

SEYSSEL Gaelle (P12/P10/P10) 13/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 71,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.

SO'BAD 42



Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

MURE Léonie (D9/D7/D9) 12/10/2019 
8h56

Série 4 17,00 €

JUAN Kelyan (P10/P12/P12) 12/10/2019 
8h23

Série 4 17,00 €

JUILLARD Corentin (P10/D9/P10) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

MOSNIER Océane (P10/P12/P12) 12/10/2019 
9h20

Série 2 17,00 €

SEON Emeline (P10/P12/P11) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

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



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

JAGU Nelly (D9/P11/P10) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

DUCRAY Edouard (P10/P11/P10) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

LARABI Rachid (P12/P11/P12) 12/10/2019 
7h50

Série 5 13/10/2019 
7h50

Série 5 20,00 €

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



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

BADARD Jeremy (D7/R6/D7) 13/10/2019 
8h56

Série 2 17,00 €

BRUNEL Audrey (D7/R5/R5) 13/10/2019 
9h20

Série 3 17,00 €

FAYOLLE Laura (D7/R6/R5) 13/10/2019 
8h56

Série 2 17,00 €

LARGERON Lena (D7/R5/R6) 13/10/2019 
10h50

Série 3 17,00 €

VEYRARD Lisa (D7/R6/D8) 13/10/2019 
10h50

Série 3 17,00 €

BONNEL Carine (D8/R6/D7) 13/10/2019 
8h56

Série 2 17,00 €

DEVIGNE Emmanuel (D8/R6/D7) 12/10/2019 
8h56

Série 4 17,00 €

GONON Alexandra (D8/D7/D7) 13/10/2019 
9h20

Série 3 17,00 €

GUIGON Johan (D8/R5/R5) 13/10/2019 
8h56

Série 2 17,00 €

JACQUEMOND Clémence 
(D8/P10/P10)

12/10/2019 
11h50

Série 1 17,00 €



LOUISON Gérald (D8/R6/D8) 13/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

PAILLAGOT Florent (D8/R6/R5) 12/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

COUCHOUD Martin (D9/P11/P11) 13/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

MERMET Aurore (D9/P10/P11) 13/10/2019 
8h50

Série 4 17,00 €

MERMET Sarah (D9/D7/D9) 13/10/2019 
8h50

Série 4 17,00 €

ROMIER Jacques (D9/D7/D9) 13/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

ZEDDA Frederic (D9/D7/D9) LA 0,00 €
BERTONI Adrien (NC) 13/10/2019 

7h50
Série 5 17,00 €

MARTINS Nicolas (NC) 13/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

BERNON Lucile (P10) 12/10/2019 
10h50

Série 5 17,00 €

BOURRAT Isabelle (P10/D8/P10) 13/10/2019 
8h50

Série 4 12/10/2019 
8h56

Série 4 20,00 €

CHAUD Patrice (P10/D9/P11) 12/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

CROZIER Antoine (P10/P12/P12) LA 0,00 €
FOUGEROUSE Mathieu 
(P10/P10/P12)

12/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

JACQUEMOND Jérôme 
(P10/D8/P10)

13/10/2019 
8h23

Série 4 17,00 €

MILLET Jocelyn (P10/P10/P12) 12/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

PHE Nathan (P10/P11/P12) 12/10/2019 
8h23

Série 4 17,00 €

POULAT Loïc (P10/D8/D9) 13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

SURAUD Maë (P10/P10/P11) 13/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

VAGANAY Sylvain (P10/P10/P11) 13/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

DEPALLE Cédric (P11/D9/P10) 12/10/2019 
10h50

Série 5 17,00 €

JACQUET Mathieu (P11/D8/P11) 13/10/2019 
7h50

Série 4 17,00 €

ZAUGG Alain (P11/D9/P11) 13/10/2019 
8h23

Série 4 17,00 €

BOSC Marie-noelle (P12/P12/P11) 13/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

CANON Quentin (P12) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

CHAPELON Ludovic 
(P12/P11/P12)

LA 0,00 €

CHIRAC Carine (P12/P10/P11) 13/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

D'ONOFRIO Laurent (P12) 13/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

DA COSTA Charles (P12) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

FAYOLLE Jean-marc (P12) 13/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

FERET Vincent (P12/P10/P12) 13/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

FERRATON Laurent (P12/P11/P12) 13/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

FOURY Sylvie (P12) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

JACQUET Coline (P12/P12/P11) 13/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

JACQUET Didier (P12/P10/P11) 0,00 €
LAUVERNAY Frederic 
(P12/P10/P12)

13/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

PAGANI Magalie (P12) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

PAROT Emilie (P12/P10/D9) 13/10/2019 
8h50

Série 4 17,00 €

PHE Stéphane (P12) 13/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €



ROYER Nicolas (P12/P11/P12) 13/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

SMECCA Frederic (P12) 13/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

SURAUD Fabien (P12/P11/P12) 13/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

VERGEAT Mathilde (P12) 12/10/2019 
8h50

Série 5 17,00 €

CALEYRON Marie (R4/R4/N3) 13/10/2019 
9h29

Série 1 12/10/2019 
12h47

Série 1 20,00 €

CERVANTES Adrien (R5/R4/R4) 13/10/2019 
8h23

Série 2 17,00 €

HERTZOG Raphael (R5/R4/R4) 12/10/2019 
12h14

Série 2 17,00 €

TIRAN Fabienne (R5/R4/R5) 13/10/2019 
9h29

Série 1 17,00 €

BONNIER Anthony (R6/R5/R5) 13/10/2019 
8h56

Série 2 17,00 €

FRATTI Frédéric (R6/R6/R4) 13/10/2019 
8h56

Série 2 17,00 €

MAISONNETTE Benjamin 
(R6/R5/R5)

13/10/2019 
8h23

Série 2 17,00 €

ROMIER Clement (R6/R5/R6) 13/10/2019 
8h56

Série 2 17,00 €

ROUCHOUZE Anne-lise 
(R6/R5/R5)

12/10/2019 
12h14

Série 3 17,00 €

TERRASSE Vincent (R6/R5/R5) 12/10/2019 
12h14

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 63 Total inscription: 1009,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1009,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVERT Alexis (P11/D9/P10) 13/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

ALMODOVAR Rudy (R4/N3/R4) 13/10/2019 
10h35

Série 1 12/10/2019 
12h47

Série 1 20,00 €

COULON Morgane (R4/N3/R4) 13/10/2019 
11h08

Série 1 12/10/2019 
12h47

Série 1 20,00 €

SINGER Caroline (R4/R4/N3) 12/10/2019 
12h47

Série 1 17,00 €

NGUYEN Daniel (R5/R4/R4) 13/10/2019 
10h35

Série 1 12/10/2019 
12h47

Série 1 20,00 €

MALAVAUD Yann (R6/R6/D7) 13/10/2019 
8h23

Série 3 17,00 €

REY Florian (R6/R5/R6) 13/10/2019 
10h35

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

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

FINE Guillaume (P10) 13/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

CODURI Sébastien (P11/P12/P12) 12/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

MARY Florian (P12) 12/10/2019 
8h20

Série 5 17,00 €

ROBARDEY Matthieu 
(P12/P11/P12)

12/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

SOUVIGNET Nicolas 
(P12/P11/P12)

13/10/2019 
7h50

Série 5 17,00 €

CARRET Quentin (R5/R5/N3) 12/10/2019 
10h35

Série 1 13/10/2019 
8h56

Série 2 20,00 €

BARC Léa (R6/R6/R5) 12/10/2019 
12h14

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 122,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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Sorbiers, le 8/10/2019

FFBaD
Sorbiers Badminton
Jérémy CALEYRON
06 30 77 06 95

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreux  à l'appel ce " 4ème  Not So'Bad Tour "

Vous êtes plus de 250 joueurs à venir en découdre en terre sorbéranne.

Nous vous attendrons au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux, 42290 Sorbiers.
GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à covoiturer)

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 
tous les tableaux et réduit au maximum le temps d'attente entre les matchs. 
Retrouvez la répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après 
les horaires de convocations.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NAIDJI Nabil (R4) 13/10/2019 
10h35

Série 1 12/10/2019 
12h47

Série 1 20,00 €

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



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon 
déroulement de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h50, vous pouvez venir pour 8h.

Horaires du samedi 12 octobre 2019 : début à 8h30 et fin vers 19h00.
Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :
SAMEDI : SH série 5 ; SD séries 2 / 1 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 5 ; DD Séries 5 / 4 / 3

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :
SAMEDI : SH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; MX séries 4 / 3 / 2 / 1

DIMANCHE : DH séries 4 / 3 / 2 / 1 ; DD séries 2 / 1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 
plus tôt:
JA Principal : Guillaume VIAL 06 25 86 24 55
JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

En cas de forfait avant le samedi 12 octobre, merci de prévenir au plus vite les 
organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 30 77 
06 95 (Jérémy CALEYRON)

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours 
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). 
Merci de rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le 
faire:
- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 
38500 Saint-Cassien.

Toute l'équipe d'organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 
compétition et nous vous invitons dans le cadre d'une démarche de qualité de vie, de 
convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 
compétition.
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