
Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Florian

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

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

AMARO Mikel (D9/D8/D9) 19/1/2020 
9h00

SERIE 1 17,00 €

ROYUELA AGUSTIN Cristina 
(D9/D7/D8)

19/1/2020 
9h00

SERIE 1 17,00 €

SCHOPPS Emeline (P11/D9/P10) 19/1/2020 
9h00

SERIE 2 17,00 €

BUFFIN Jean-françois (R5/R4/R5) 18/1/2020 
14h20

SERIE 1 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Alvy

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

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

BESSET Julien (P12) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €

FALCON Brice (P12) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €

PEYRILLER Jonathan (P12) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 LA 17,00 €

DEFOURS Thomas (R5/R6/R6) 18/1/2020 
14h20

SERIE 1 17,00 €

LABADIE Romain (R5) 18/1/2020 
14h20

SERIE 1 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Vincent

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

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

NICOLAIEFF Anthony (D9/D7/D9) 18/1/2020 
9h05

SERIE 2 17,00 €

PITAVAL Jordan (D9/D7/D9) 18/1/2020 
9h05

SERIE 2 17,00 €

MAINSEL Géraldine (P11/P11/D8) 19/1/2020 
9h00

SERIE 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Elisabeth

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

Badminton Langeadois (BL - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SUSIN Elisabeth (P12) 18/1/2020 
9h05

SERIE 1 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Julie

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

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

BASTET Benoît (D8/D7/R6) 18/1/2020 
10h15

SERIE 2 17,00 €

MOUNIER Ludovic (D9/D7/D9) 18/1/2020 
10h15

SERIE 2 19/1/2020 
10h10

SERIE 2 20,00 €

EXBRAYAT Corinne (P11/D9/P10) 18/1/2020 
10h15

SERIE 1 17,00 €

PLANTIN Jeanine (P12/P10/P10) 18/1/2020 
10h15

SERIE 1 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Christophe

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

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

WALLART Christophe (R6/D7/D7) 18/1/2020 
11h25

SERIE 2 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Nicolas

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

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

CHOMARAT Enzo (D9/D7/P10) 19/1/2020 
9h00

SERIE 2 17,00 €

VASSOUT Arnold (D9/D7/D8) 0,00 €
ROYER Christine (NC) 18/1/2020 

9h05
SERIE 1 19/1/2020 

9h00
SERIE 2 20,00 €

FAYOLLE Géraldine (P12) 18/1/2020 
9h05

SERIE 1 17,00 €

PRUDHOMME Gilles 
(P12/P10/P12)

18/1/2020 
9h40

SERIE 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Céline

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

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

ROUSSET Stephanie (D9/D7/D7) 19/1/2020 
9h00

SERIE 1 17,00 €

SOCCHI Fabien (D9/D8/D7) 19/1/2020 
9h00

SERIE 1 17,00 €

BOUGHANMI Makram 
(P11/P10/P10)

18/1/2020 
9h40

SERIE 3 17,00 €

GARCIA Antonio (P11/P10/D9) 18/1/2020 
9h40

SERIE 3 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Eddy

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

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

CHENEVARD Matthieu 
(D8/P10/P10)

18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €

GIRARD Anthony (D9/D9/P10) 18/1/2020 
9h40

SERIE 3 17,00 €

ROZAND Vianney (D9/D8/P10) 18/1/2020 
11h25

SERIE 2 17,00 €

BLANCHARD Marvin 
(P10/P10/P11)

18/1/2020 
8h30

SERIE 3 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 20,00 €

CHARVILLAT Juliette 
(P10/P10/P11)

19/1/2020 
9h35

SERIE 3 17,00 €

GAUTHE Bertrand (P10/D8/P11) 18/1/2020 
11h25

SERIE 2 17,00 €

GARNIER Vincent (P11/D9/P11) 18/1/2020 
9h05

SERIE 2 17,00 €

KUCHI Venkateswarlu 
(P11/D9/P11)

18/1/2020 
9h05

SERIE 2 17,00 €

RAVACHOL Tristan (P11/P10/P10) 18/1/2020 
9h40

SERIE 3 17,00 €

CHABANCE Thomas (P12) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €



CHENAVIER Lucie (P12/P12/P11) 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 17,00 €

CHENEVARD Pierre (P12) 18/1/2020 
9h05

SERIE 3 17,00 €

LIOTARD Alex (P12) 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 17,00 €

ROUX Jacques (P12) 18/1/2020 
9h05

SERIE 3 17,00 €

POULAT Alexis (R5/R5/R4) 18/1/2020 
14h20

SERIE 1 LA 17,00 €

RENAUD-GOUD Eddy (R5/R5/R4) 18/1/2020 
14h20

SERIE 1 17,00 €

VICTOIRE Pierre (R6/R6/D7) 18/1/2020 
14h20

SERIE 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 292,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 292,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Kévin et James

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

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

EAV James (D9/D9/P11) 18/1/2020 
9h05

SERIE 2 17,00 €

EAV Kevin (D9/D9/P10) 18/1/2020 
9h05

SERIE 2 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Grégory

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

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

MALLET Gregory (D7/D9/D9) 18/1/2020 
11h25

SERIE 2 17,00 €

JUTHIER Fabrice (D8/D9/D9) 18/1/2020 
9h05

SERIE 2 19/1/2020 
9h00

SERIE 1 20,00 €

CHANAVAT Christelle 
(P10/P10/D8)

19/1/2020 
9h00

SERIE 1 17,00 €

MARCON Nicolas (P10/D8/D9) 18/1/2020 
11h25

SERIE 2 17,00 €

JOASSARD Louka (P11/D8/P11) 18/1/2020 
9h05

SERIE 2 17,00 €

DUBOIS Fabrice (P12/D9/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Thierry

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

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

FEMINIER Michael (D7/R6/D7) 18/1/2020 
11h25

SERIE 2 19/1/2020 
9h00

SERIE 1 20,00 €

GOUZY Sacha (D8/P11/P11) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €

CAVALLETTI Baptiste 
(D9/P11/P11)

19/1/2020 
10h10

SERIE 2 17,00 €

MURE Léonie (D9/D7/D9) 19/1/2020 
10h10

SERIE 2 17,00 €

JUAN Kelyan (P10/P12/P12) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €

JUILLARD Corentin (P10) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 19/1/2020 
9h00

SERIE 2 20,00 €

MOSNIER Océane (P10/P12/P10) 18/1/2020 
9h05

SERIE 1 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 20,00 €

SEON Emeline (P10/P12/P11) 18/1/2020 
9h05

SERIE 1 19/1/2020 
9h00

SERIE 2 20,00 €

DECHET Alexandre (P11/P11/P12) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 20,00 €

BADEL Thierry (P12/P12/P11) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €



DACQUIN Marwan (P12) 18/1/2020 
9h05

SERIE 3 17,00 €

DACQUIN Pierre (P12/P11/P12) 18/1/2020 
9h05

SERIE 3 17,00 €

GUILLAUMIN Anne 
(P12/P10/P10)

18/1/2020 
9h05

SERIE 1 19/1/2020 
9h00

SERIE 2 20,00 €

HERVAULT Morgane (P12) 18/1/2020 
9h05

SERIE 1 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 20,00 €

LIOTARD Angélique (P12) 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 17,00 €

MAISONETTE Mathias (P12) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 20,00 €

MARTIN Aymeric (P12/P11/P12) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 20,00 €

MONTEUX Laurent (P12/P11/P12) 19/1/2020 
9h00

SERIE 2 17,00 €

ROCHE William (P12) 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 17,00 €

RODOT Maxime (P12) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €

SCHOPPS Yann (P12/P10/P12) 19/1/2020 
9h00

SERIE 2 17,00 €

TRIOULEYRE Muriel (P12) 18/1/2020 
9h05

SERIE 1 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 20,00 €

VILLARD Stéphane (P12) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 424,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 424,00 €
En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Yann

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

Sports et Loisirs Saint Romain (SLSR43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAINGUE Hemerick 
(P12/P11/P12)

18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Marie

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

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

BRUNEL Audrey (D7/R6/R5) LA 19/1/2020 
10h10

SERIE 1 17,00 €

LARGERON Lena (D7/R6/R6) LA 0,00 €
FOUGEROUSE Mathieu 
(P10/P10/P11)

18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €

VAGANAY Sylvain (P10/P10/P12) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €

DEPALLE Cédric (P12/P10/P10) 18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €

LAUVERNAY Frederic 
(P12/P10/P12)

18/1/2020 
8h30

SERIE 3 17,00 €

LOUAT Yvon (P12/D9/P12) 18/1/2020 
9h40

SERIE 3 17,00 €

BONNIER Anthony (R6/R5/R6) 18/1/2020 
14h20

SERIE 1 19/1/2020 
10h10

SERIE 1 20,00 €

GUIGON Johan (R6) LA 0,00 €
ROMIER Clement (R6/R5/R6) 18/1/2020 

14h20
SERIE 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 139,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Clément

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIRLY Clement (D9/D7/D7) 18/1/2020 
11h25

SERIE 2 17,00 €

CLAVIER Kevin (P10/D9/P11) 18/1/2020 
11h25

SERIE 2 17,00 €

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



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois



Saint Marcellin en Forez, le 15/1/2020

FFBaD
Badminton Marcellinois

 Mathieu

 

Le Badminton Marcellinois est heureux de vous accueillir pour la cinquième édition de 
son tournoi qui aura lieu à la salle omnisports Rue Pasteur 42680 Saint Marcellin en 
Forez.

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

Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les inscriptions au choix faute de 
partenaire du même niveau et n'avons pas pu retenir l'inscription d'une paire en double 
dame en raison de son nombre de points trop important.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocation. Pour les joueurs convoqués 
après 12h, merci de vous présenter 1/2h avant votre horaire de convocation.

Toute l'équipe du Badminton Marcellinois vous souhaite un excellent tournoi.

Le Badminton Yssingelais (BY43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOSSE Stephanie (P10/P10/D8) LA 19/1/2020 
10h10

SERIE 2 17,00 €

JOB Manon (P11/D9/P10) 0,00 €
CHEYNEL Florent (P12) 19/1/2020 

9h35
SERIE 3 17,00 €

GATTET Mathilde (P12/P12/P10) 19/1/2020 
9h35

SERIE 3 17,00 €

VOULOUZAN Gregory 
(P12/P10/P10)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Thierry 
BADEL soit par téléphone au 06 12 51 60 06, soit par mail à tournois.bm42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
le Juge Arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14
l'organisateur Thierry BADEL au 06 12 51 60 06

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif à la Ligue en précisant son Nom, Prénom, n° de licence ainsi que le nom et 
la date de la compétition.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition de préférence à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou à Ligue Auvergne Rhöne Alpes de Badminton 37 
rue du Vercors 38500 SAINT CASSIEN

A très bientôt sur les terrains.

le Badminton Marcellinois


