
Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Florian CHALARD

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

CLADET Vivien (P10/D8/P10) 7/3/2020 7h55 Série 4 18,00 €
FAGOT Etienne (D7/D7/D8) 7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €
POIRRIER Eymeric (D9/D8/D9) 7/3/2020 7h55 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Simon RAYNAUD

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

BERTHET Roxanne (R4/R4/N3) 7/3/2020 
16h40

Série 1 18,00 €

RAYNAUD Simon (R6/R6/R5) 7/3/2020 
16h40

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 GRAUME

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Stade Auxerrois (SA - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULANGER Estelle (D7/R6/R6) 7/3/2020 8h30 Série 1 18,00 €
GREAUME Florian (R4/R5/R5) 7/3/2020 

13h45
Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 THEREAU Alexis

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DINET Logan (R6/D9/D9) 7/3/2020 
12h35

Série 2 18,00 €

GUERESSE Clara (D8/D9/D9) 7/3/2020 8h30 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 PLASSE Guillaume

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

CAUDRON Lucas (D7/P10/P10) 7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 William REMY

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

HETZEL Romain (N3/R5/R4) 7/3/2020 
13h45

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 MERCIER Adeline

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

MERCIER Adeline (D8/D8/D7) 7/3/2020 8h30 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Nicolas LACHISE

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARD Francoise (D7/R6/R5) 7/3/2020 8h30 Série 2 18,00 €
FAYET Yohan (P10/P10/P12) 7/3/2020 7h55 Série 4 18,00 €
GRIS Ludovic (P12/P10/P12) 7/3/2020 7h55 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 PRATVIEL Esteban

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRATVIEL Esteban (R5) 7/3/2020 
12h35

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Benjamin MOULEYRE

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

GILLET Anne-laure (R6/R6/R5) 7/3/2020 
16h40

Série 1 18,00 €

LASSALAS Flavien (D9/D8/D9) 7/3/2020 7h55 Série 4 18,00 €
VANEHUIN David (R6/R5/R5) 7/3/2020 

16h40
Série 1 18,00 €

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



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 AUBOYER Delphine

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

CALANDRE-PERRIER Arnaud 
(R4/R5/R5)

7/3/2020 
13h45

Série 1 18,00 €

TAMBURINI Felix (R4/R5/R4) 7/3/2020 
12h35

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Tatiana PETIT

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIDIER Rémi (P12/P10/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Valentin BERTHIER

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRATALOUP Thibaut 
(D9/P12/P12)

7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 VIAL Guillaume

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

BRECHARD Antoine 
(P10/P10/P11)

7/3/2020 7h55 Série 4 18,00 €

COGNARD Auréliane 
(P11/P10/D9)

7/3/2020 
12h35

Série 3 18,00 €

FLISS Yann (D7/D7/R6) 7/3/2020 8h30 Série 2 18,00 €
GOURE Sébastien (D8/D7/D7) LA 0,00 €
REYNAUD Sylvain (P10/P12/P12) 7/3/2020 8h30 Série 4 18,00 €
SERVANT Arthur (D7/D8/D9) 7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €
SERVANT Bastien (D7/D9/D9) 7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Vincent MARTINEAU

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

MARTINEAU Vincent 
(P10/P10/P11)

7/3/2020 7h55 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 François BOUSSIOUX

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

MESTRE Silvina (D9/D9/D7) LA 0,00 €
PEREIRA Corentin (P10/P10/P11) 7/3/2020 7h55 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Julien LAMERCERIE

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

GAUTHIER Thomas (P10/P12/P12) 7/3/2020 7h55 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Emilie FARET

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Laurent (D7/R6/D7) 7/3/2020 
12h35

Série 3 18,00 €

GUYOT Isabelle (D9/R6/D8) 7/3/2020 
12h35

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Nicolas FAYOLLE

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

BERTRAND Corinne (R6/R5/R4) 7/3/2020 
16h40

Série 1 18,00 €

CHOMARAT Enzo (D9/D7/D9) 7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €
DUGELAS Yohan (R5/R4/R5) 7/3/2020 

16h40
Série 1 18,00 €

FAYOLLE Nicolas (R6/D7/D7) 7/3/2020 
12h35

Série 2 18,00 €

MAGAND Eric (D8/D7/D7) 7/3/2020 
12h35

Série 3 18,00 €



SORIA Laurent (R6/R6/R5) 7/3/2020 
16h40

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Fabien DENIS

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

BASLIK Ali (P12) 7/3/2020 
14h20

Série 4 18,00 €

BENETIERE Ludovic (P10/D9/P10) 7/3/2020 
14h20

Série 4 18,00 €

BERTHELIER Vanessa 
(P10/P10/P11)

7/3/2020 
14h20

Série 4 18,00 €

BOULIGAUD Marion 
(P12/P10/D9)

7/3/2020 
12h35

Série 3 18,00 €



BRETTE Marina (P12) 7/3/2020 
14h20

Série 4 18,00 €

BRIVET-GRANGE Damien 
(D7/R6/D7)

7/3/2020 
12h35

Série 3 18,00 €

CAILLOT Caroline (P10/D9/D7) 7/3/2020 
12h35

Série 3 18,00 €

CHAVANERIN Remy (R4/N3/R4) 7/3/2020 
13h45

Série 1 18,00 €

COLLOMB Gauthier (P12) 7/3/2020 
14h20

Série 4 18,00 €

COSTA Eddy (N3/R4/N3) 7/3/2020 
13h45

Série 1 18,00 €

CROUZIER Antoine (P10/P10/P11) 7/3/2020 7h55 Série 4 18,00 €
CROUZIER Benjamin 
(D8/P10/P10)

7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €

DEMIJOLLA Antoine (NC) LA 0,00 €
DUMAS Marie-astrid (N3) 7/3/2020 

16h40
Série 1 18,00 €

DURAND Amandine (D8/D7/R6) 7/3/2020 
17h15

Série 2 18,00 €

DURAND LACAQUE Natacha 
(P12)

7/3/2020 
14h20

Série 4 18,00 €

DURANTON Fabien (P10/P12/P12) 7/3/2020 8h30 Série 4 18,00 €
FONTAINE Elodie (P12/P11/P10) 7/3/2020 

15h30
Série 4 18,00 €

GAGNE Louis (NC) LA 0,00 €
GIORDANO Rémy (R5/R4/R5) 7/3/2020 

12h35
Série 2 18,00 €

GIRAUD Oceane (D8/D9/P10) 7/3/2020 8h30 Série 1 18,00 €
GUDET Rachel (NC) 7/3/2020 

14h20
Série 4 18,00 €

HOUL Philippe (R6) 7/3/2020 8h30 Série 2 18,00 €
JONDET Pauline (P11/D9/D9) 7/3/2020 

12h35
Série 3 18,00 €

LARUE Alexandra (N3/R4/N2) LA 0,00 €
LASSAIGNE Antoine (D8/D9/P10) 7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €
LEFEVRE Myriam (D9/D8/R6) 7/3/2020 8h30 Série 2 18,00 €
MAZET Benoît (R6/R5/R6) 7/3/2020 8h30 Série 2 18,00 €
MAZOYON Antoine (D9/P10/P11) 7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €
MICHEL David (D7/R6/D7) 7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €
PACAUD Maud (P10/D9/D8) 7/3/2020 

12h35
Série 3 18,00 €

PEDREIRO Jordan (P12/D9/P12) 7/3/2020 
15h30

Série 4 18,00 €

PELARDY Vivien (P12) 7/3/2020 
14h20

Série 4 18,00 €

PIVOT Jérémie (P10/D8/D9) 7/3/2020 
12h35

Série 3 18,00 €

POMEON Guillaume (D7/P10/D9) 7/3/2020 
12h35

Série 3 18,00 €

PRAS Angélique (D7/R6/R6) 7/3/2020 8h30 Série 2 18,00 €
RIVOAL Yohan (D9/D7/D8) 7/3/2020 

12h35
Série 3 18,00 €

SALEON-TERRAS Xavier 
(N3/N2/N3)

7/3/2020 
13h45

Série 1 18,00 €

VERMOREL Gaetan (R5) 7/3/2020 8h30 Série 2 18,00 €
VIAL Raphaëlle (R4/N3/R5) 7/3/2020 8h30 Série 2 18,00 €
VOCANSON Elody (P11/P12/P12) 7/3/2020 

17h15
Série 2 18,00 €

ZHU Huile (P12) 7/3/2020 7h55 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 42 Total inscription: 702,00 € Déjà réglé: 684,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Céline CHAPELLE

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

GENEBRIER Mitzie (D9/D9/P11) 7/3/2020 
17h15

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Kevin EAV

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

EAV Jacky (D9/D9/P10) 7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €
EAV James (D9/D9/P10) 7/3/2020 7h55 Série 4 18,00 €
EAV Kevin (D9/D8/P10) 7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €
SEIGLE Alexis (P11/D9/P11) 7/3/2020 8h30 Série 4 18,00 €
ZHOU Xiouyan (P12) 7/3/2020 

17h15
Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 RENAUD-GOUD Eddy

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

CHAKCHOUK Loic (P10/P11/P12) 7/3/2020 8h30 Série 4 18,00 €
CHENEVARD Matthieu 
(D8/P10/P10)

7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 MALLET GREGORY

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

CHANAVAT Christelle 
(P10/P10/D7)

7/3/2020 
12h35

Série 3 18,00 €

COMBE Frédéric (P10/D8/D8) 7/3/2020 
12h35

Série 3 18,00 €

MALLET Gregory (D7/D8/D9) 7/3/2020 7h55 Série 3 18,00 €
MARCON Nicolas (P10/D8/D9) LA LA 0,00 €
MOUNIER Céline (P10/P12/P12) 0,00 €
PROUT Amandine (D9/D9/D8) 7/3/2020 

12h35
Série 3 18,00 €



SEON Romain (P10/D9/D8) 7/3/2020 
12h35

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Stephane TOGNARI

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

TOGNARI Stephane (D7/R6/R6) 7/3/2020 8h30 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 guillaumin anne

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

FEMINIER Michael (D7/R6/D7) 7/3/2020 7h20 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Marie CALEYRON

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

BOURET Valentin (R6) 7/3/2020 
12h35

Série 2 18,00 €

BRUNEL Audrey (D7/R6/R5) 7/3/2020 8h30 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 CHRETIEN OLIVIER

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Badminton Club Thurins (B.C.T. - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHRETIEN Olivier (P11/P11/D9) 7/3/2020 7h55 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Notre Dame de Boisset, le 3/3/2020

FFBaD
Club Badminton de Roanne chez B.MAZET
315 allée du domaine du Bourg
42120 Notre Dame de Boisset

 Marion Grevet

 

Bonjour à tous,
 
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de 
Roanne.

Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)

Les tableaux sont scindés en :

o 4 séries pour le SH
o 2 séries pour le SD
o 4 séries pour le DMx

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h30 .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

GREVET Marion (R6/R5/R5) 7/3/2020 8h30 Série 2 18,00 €
VICTORINO Robin (R6/R6/R5) 7/3/2020 8h30 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme MARESCA Véronique au 06 99 52 47 16

Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre 
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les 
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
 Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
 
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.


