
, le 13/2/2020

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Candice CHEMARIN

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les horaires à vos joueurs.... 
**************** ATTENTION BEAUCOUP D'HORAIRES ONT CHANGE 
*************

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 
2020
Le tournoi se déroule au gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 42300 Roanne 
(46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 19h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE : chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

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

CELLE Victor (D9/P12/P12) 15/2/2020 
8h46

série 
cadet/junior 

TOP C

5,00 €

CHABANOL Ambroise 
(D9/P12/P12)

LA 0,00 €

SEGOUIN Pierre-louis 
(D9/P12/P12)

15/2/2020 
8h46

série 
cadet/junior 

TOP C

5,00 €

BONNET Alexis (NC) 15/2/2020 
13h26

Benjamin 5,00 €

CORDIER Eddy (NC) 15/2/2020 
7h50

Poussin 5,00 €



GARROUX Elio (NC) 15/2/2020 
7h50

Poussin 5,00 €

KOWALSKI Evan (NC) 15/2/2020 
8h46

Poussin 5,00 €

BARRALLON Nina (P10/P12/P12) 15/2/2020 
15h18

série minime 
TOP B

5,00 €

BERTRAND Ellie (P10/P12/P12) 15/2/2020 
14h22

Benjamin 5,00 €

MARCON Theo (P10/P12/P12) 15/2/2020 
14h50

Benjamin 5,00 €

MARLIAC Justin (P10/P12/P12) 15/2/2020 
12h58

série minime 
TOP A

5,00 €

STABILE Lorenzo (P10/P12/P12) 15/2/2020 
13h54

Benjamin 5,00 €

THOMAS Gabin (P10/P12/P12) 15/2/2020 
12h02

série minime 
TOP B

5,00 €

MANGANELLI Luca 
(P11/P12/P12)

15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP D

5,00 €

MAURIN Cléa (P11/P12/P12) 15/2/2020 
14h22

Série 
junior/cadette

5,00 €

MESSAGER Jules (P11/P12/P12) 15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP D

5,00 €

JACQUEREZ Rémi (P12) 15/2/2020 
7h50

série 
cadet/junior 

TOP D

5,00 €

VALENTIN-PIGNARD Lou (P12) 15/2/2020 
14h22

Série 
junior/cadette

5,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Caroline CAILLOT : 06.50.97.66.68 (et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com)

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73  

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.



, le 13/2/2020

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Guillaume PLASSE
Bâtiment G
63, avenue Maréchal Foch
43000 Le Puy en Velay
 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les horaires à vos joueurs.... 
**************** ATTENTION BEAUCOUP D'HORAIRES ONT CHANGE 
*************

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 
2020
Le tournoi se déroule au gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 42300 Roanne 
(46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 19h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE : chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

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

CAUDRON Lucas (D7/P10/P10) 15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP A

5,00 €

CAMUS Francois (D9/P11/P11) 15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP B

5,00 €

BERTRAND Albin (P10/P12/P12) 15/2/2020 
9h14

série 
cadet/junior 

TOP D

5,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Caroline CAILLOT : 06.50.97.66.68 (et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com)

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73  

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.



, le 13/2/2020

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Muriel VIAL

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les horaires à vos joueurs.... 
**************** ATTENTION BEAUCOUP D'HORAIRES ONT CHANGE 
*************

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 
2020
Le tournoi se déroule au gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 42300 Roanne 
(46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 19h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE : chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

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

SERVANT Juliette (D9/P11/P11) 15/2/2020 
13h54

série minime 
TOP A

5,00 €

BOISVERT Laura (NC) 15/2/2020 
8h46

Poussin 5,00 €

FEZAY Kaïs (NC) 15/2/2020 
11h06

série minime 
TOP B

5,00 €

MASSE Charlotte (NC) 15/2/2020 
7h50

Poussin 5,00 €

VERGNE Alecsy (NC) 15/2/2020 
7h50

Poussin 5,00 €

CHARLES Clément (P10/P12/P12) 15/2/2020 
12h30

série minime 
TOP A

5,00 €



D'ANTONIO Jérémi (P11/P12/P12) 15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP D

5,00 €

BERTHOLON Gabin (P12) 15/2/2020 
11h34

série minime 
TOP B

5,00 €

BOISVERT Nathan (P12) 15/2/2020 
11h34

série minime 
TOP B

5,00 €

CHAMBON Ael (P12) 15/2/2020 
13h54

Benjamin 5,00 €

ROVIRA Bastien (P12) 15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP D

5,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Caroline CAILLOT : 06.50.97.66.68 (et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com)

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73  

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.



, le 13/2/2020

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Jean-Philippe RAIOLA

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les horaires à vos joueurs.... 
**************** ATTENTION BEAUCOUP D'HORAIRES ONT CHANGE 
*************

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 
2020
Le tournoi se déroule au gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 42300 Roanne 
(46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 19h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE : chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

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

DELAYRE Germain (NC) 15/2/2020 
8h46

Poussin 5,00 €

RONDEL Gabin (NC) 15/2/2020 
7h50

Poussin 5,00 €

COURTIAL Batiste (P10/P12/P12) 15/2/2020 
12h30

série minime 
TOP A

5,00 €

MASSACRIER Tiffany 
(P10/P12/P12)

15/2/2020 
14h22

Série 
junior/cadette

5,00 €

NIGON Alexis (P10/P12/P11) 15/2/2020 
14h50

Benjamin 5,00 €

TOINON Mathéo (P10/P12/P12) 15/2/2020 
13h26

Benjamin 5,00 €



QUILY Emma (P12) 15/2/2020 
15h18

série minime 
TOP B

5,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Caroline CAILLOT : 06.50.97.66.68 (et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com)

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73  

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.



, le 13/2/2020

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Muriel DEVILLIERS

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les horaires à vos joueurs.... 
**************** ATTENTION BEAUCOUP D'HORAIRES ONT CHANGE 
*************

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 
2020
Le tournoi se déroule au gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 42300 Roanne 
(46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 19h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE : chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

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

GIRAUD Oceane (D8/D9/P10) 15/2/2020 
15h18

Série 
junior/cadette

5,00 €

MAZOYON Antoine (D9/P10/P11) 15/2/2020 
10h38

série 
cadet/junior 

TOP C

5,00 €

PLOTTON Malo (D9/P10/P11) 15/2/2020 
12h58

série minime 
TOP A

5,00 €

BALLERY Camille (NC) 15/2/2020 
14h22

Benjamin 5,00 €

BRETTE Elliot (NC) 15/2/2020 
11h34

série minime 
TOP B

5,00 €

DOUCET Gaspard (NC) 15/2/2020 
7h50

Poussin 5,00 €



FAURE Faustine (NC) 15/2/2020 
14h22

série minime 
TOP B

5,00 €

GRANGIER Alexis (NC) 15/2/2020 
7h50

Poussin 5,00 €

HUGUENY Esther lou (NC) 15/2/2020 
14h22

série minime 
TOP B

5,00 €

MAZOUZI Abdel-malik (NC) 15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP D

5,00 €

MINGHELLA Lucie (NC) 15/2/2020 
14h22

Série 
junior/cadette

5,00 €

OUBRIER Valentin (NC) 15/2/2020 
7h50

Poussin 5,00 €

PEGON Danae (NC) 15/2/2020 
7h50

Poussin 5,00 €

POUILLOUX Jade (NC) 15/2/2020 
14h22

série minime 
TOP B

5,00 €

SIMON Guillaume (NC) 15/2/2020 
11h34

série minime 
TOP B

5,00 €

ZHU Huile (NC) 15/2/2020 
7h50

série 
cadet/junior 

TOP D

5,00 €

TRUCHET My-lee (P10/P12/P12) 15/2/2020 
14h22

Benjamin 5,00 €

GENEWE Louis (P11/P11/P12) 15/2/2020 
7h50

série 
cadet/junior 

TOP D

5,00 €

BAIRROS Antoine (P12) 15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP D

5,00 €

BRILHAC Thomas (P12) 15/2/2020 
11h06

série minime 
TOP B

5,00 €

COING Salome (P12) 15/2/2020 
14h22

Série 
junior/cadette

5,00 €

HAYNAU Axel (P12) 15/2/2020 
11h06

série minime 
TOP B

5,00 €

JOURDAN Maya (P12/P12/P11) 15/2/2020 
14h22

Benjamin 5,00 €

MARQUET Coline (P12) 15/2/2020 
14h22

série minime 
TOP B

5,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €
En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Caroline CAILLOT : 06.50.97.66.68 (et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com)

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73  

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.



, le 13/2/2020

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Sylvain GERBOT

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les horaires à vos joueurs.... 
**************** ATTENTION BEAUCOUP D'HORAIRES ONT CHANGE 
*************

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 
2020
Le tournoi se déroule au gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 42300 Roanne 
(46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 19h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE : chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

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

ARNAUDIER Adrien (D7/P10/P10) 15/2/2020 
9h14

série 
cadet/junior 

TOP B

5,00 €

JAVELLE Alexandre (D8/P11/P11) 15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP A

5,00 €

GARCIA Ugo (D9/P10/P11) 15/2/2020 
12h30

série minime 
TOP A

5,00 €

GUICHARDAN Arthur 
(D9/P11/P11)

15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP B

5,00 €

GUICHARDAN Léna (D9/P10/P11) 15/2/2020 
13h54

série minime 
TOP A

5,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 25,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Caroline CAILLOT : 06.50.97.66.68 (et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com)

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73  

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.



, le 13/2/2020

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Kevin EAV

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les horaires à vos joueurs.... 
**************** ATTENTION BEAUCOUP D'HORAIRES ONT CHANGE 
*************

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 
2020
Le tournoi se déroule au gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 42300 Roanne 
(46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 19h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE : chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

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

EAV Jacky (D9/D9/P11) 15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP B

5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Caroline CAILLOT : 06.50.97.66.68 (et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com)

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73  

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.



, le 13/2/2020

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Pierre VICTOIRE

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les horaires à vos joueurs.... 
**************** ATTENTION BEAUCOUP D'HORAIRES ONT CHANGE 
*************

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 
2020
Le tournoi se déroule au gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 42300 Roanne 
(46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 19h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE : chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

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

CHENEVARD Matthieu 
(D8/P10/P10)

15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP A

5,00 €

CRISOSTOMO Loric 
(P10/P12/P12)

15/2/2020 
12h30

série minime 
TOP A

5,00 €

OULLION Rémy (P10/P12/P12) 15/2/2020 
8h46

série 
cadet/junior 

TOP C

5,00 €

OULLION Alexy (P11/P12/P12) 15/2/2020 
12h30

série minime 
TOP B

5,00 €

HADJ-RABAH Maé (P12/P12/P10) 15/2/2020 
14h22

Série 
junior/cadette

5,00 €



KHETTAB Naïl (P12) 15/2/2020 
11h06

série minime 
TOP B

5,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Caroline CAILLOT : 06.50.97.66.68 (et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com)

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73  

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.



, le 13/2/2020

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Amandine

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les horaires à vos joueurs.... 
**************** ATTENTION BEAUCOUP D'HORAIRES ONT CHANGE 
*************

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 
2020
Le tournoi se déroule au gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 42300 Roanne 
(46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 19h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE : chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

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

LETIENT Zacharie (D7/P10/P10) 15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP B

5,00 €

ROCHE Candice (D9/P10/P11) 15/2/2020 
12h58

série minime 
TOP A

5,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Caroline CAILLOT : 06.50.97.66.68 (et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com)

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73  

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.



, le 13/2/2020

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

 Jérôme JACQUEMOND

 

Bonjour à tous,

Convocations V2, MERCI de transmettre les horaires à vos joueurs.... 
**************** ATTENTION BEAUCOUP D'HORAIRES ONT CHANGE 
*************

Merci de répondre présent aussi nombreux pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 
2020
Le tournoi se déroule au gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique 42300 Roanne 
(46,041745, 4,065565)

1er match lancé à 8h30 et fin vers les 19h. Les joueurs sont convoqués 40' avant le début 
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h50, la convocation est retardée de 10min soit 8h.

ATTENTION A VOTRE TENUE : chaussures de salle adaptées à la pratique du 
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.

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

CARROT Robin (D8/P11/P11) 15/2/2020 
8h18

série 
cadet/junior 

TOP A

5,00 €

CARROT Elouan (D9/P10/P11) 15/2/2020 
12h30

série minime 
TOP A

5,00 €

JACQUEMOND Hugo 
(D9/P10/P10)

15/2/2020 
12h30

série minime 
TOP A

5,00 €

TULOUP Candice (D9/P12/P12) 15/2/2020 
12h58

série minime 
TOP A

5,00 €

HERTZOG Lucas (NC) 15/2/2020 
7h50

Poussin 5,00 €

JUAN Marie (P10/P12/P12) 15/2/2020 
12h58

série minime 
TOP A

5,00 €



PUPIER Valentin (P10/P12/P12) 15/2/2020 
8h46

série 
cadet/junior 

TOP C

5,00 €

SMECCA Sara (P10) 15/2/2020 
12h58

série minime 
TOP A

5,00 €

THIEBAUT Julien (P12) 15/2/2020 
7h50

série 
cadet/junior 

TOP D

5,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou 
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Caroline CAILLOT : 06.50.97.66.68 (et par mail 
inscriptionscjlcbr@gmail.com)

En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les 
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73  

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.


