
Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 MARYLISE BERTRAND

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Club Sportif Ambertois Badminton (CSA63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Marylise 

(P11/P10/D9)

10/10/2021 

9h30

serie 4 9/10/2021 

13h05

serie 5 21,00 €

CLAUD Christophe (P10/D9/D9) 9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €



IMBERDIS Cécile (P12/P12/P11) 10/10/2021 

9h30

serie 4 9/10/2021 

13h05

serie 5 21,00 €

KERDERRIEN Emmanuel 

(D8/R6/D7)

10/10/2021 

10h05

serie 3 19,00 €

LOCRET François (D9) 9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 99,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 FRANCOIS BOUSSIOUX

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

AMARO Mikel (P10/D9/D8) 10/10/2021 

9h30

serie 5 9/10/2021 

11h20

serie 3 21,00 €

BOUCHAN Timothée (D8/P10/D9) 9/10/2021 

13h40

serie 5 19,00 €



BUFFIN Jean-françois (R6/R5/D7) 9/10/2021 

8h25

serie 4 10/10/2021 

8h55

serie 2 21,00 €

CACARD Mélissa (R5/R4/R5) 9/10/2021 

11h20

serie 2 10/10/2021 

11h15

serie 1 21,00 €

CELLE Elisa (P10/P11/P11) 9/10/2021 

14h15

serie 3 10/10/2021 

9h30

serie 4 21,00 €

CHAROLLOIS Lilian 

(P11/P10/P10)

10/10/2021 

8h55

serie 6 9/10/2021 

13h40

serie 6 21,00 €

CHEMARIN Candice (D7/D7/R6) 9/10/2021 

9h00

serie 2 19,00 €

CLADET Vivien (P10/D9/D9) 9/10/2021 

10h45

serie 7 10/10/2021 

8h55

serie 5 21,00 €

COLLET Thomas (D7/D9/D8) 9/10/2021 

8h25

serie 4 19,00 €

D'ANGELO Carole (P11/P10/P11) 10/10/2021 

9h30

serie 4 9/10/2021 

13h40

serie 6 21,00 €

DECHET Alexandre (P11/P10/P11) 9/10/2021 

8h25

serie 7 10/10/2021 

8h55

serie 6 21,00 €

DEFOURS Thomas (R5/R6/D7) 9/10/2021 

11h20

serie 3 19,00 €

DUGELAS Yohan (D7/D7/R6) 10/10/2021 

10h05

serie 3 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

DUVERNEY Serge (P11/P10/D9) 10/10/2021 

8h55

serie 6 9/10/2021 

10h45

serie 3 21,00 €

FAGOT Etienne (D8/D9/D9) 9/10/2021 

13h40

serie 5 19,00 €

FOURNIER Pascal (P11/D9/D9) 9/10/2021 

9h00

serie 4 19,00 €

JOASSARD Louka (P11/D9/P10) 10/10/2021 

8h55

serie 5 19,00 €

LABADIE Romain (R5/R5/D7) 9/10/2021 

14h15

serie 2 10/10/2021 

8h55

serie 2 21,00 €

LAURANS Chloe (P11/P11/D9) 10/10/2021 

9h30

serie 4 9/10/2021 

9h00

serie 4 21,00 €

LEDEZ Thomas (R6/R5/R4) 10/10/2021 

8h55

serie 2 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

LUACES Ilona (D9) 9/10/2021 

9h00

serie 4 19,00 €

MARCON Nicolas (P11/D9/D9) 10/10/2021 

8h55

serie 6 LA 19,00 €

MAREY Patrice (P11/P10/P11) 10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

MARTIN Aymeric (P11/P10/P11) 10/10/2021 

8h55

serie 6 9/10/2021 

13h40

serie 6 21,00 €

MARTIN Floriane (D9/D9/D8) 10/10/2021 

11h15

serie 3 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

MEILLAND Jessica (D9/D9/D7) 10/10/2021 

9h30

serie 2 9/10/2021 

10h45

serie 3 21,00 €

MONTELIMARD Margot 

(P11/P11/P10)

10/10/2021 

9h30

serie 4 9/10/2021 

13h40

serie 6 21,00 €

POIRRIER Eymeric (D9/D8/D8) 9/10/2021 

8h25

serie 6 10/10/2021 

9h30

serie 5 21,00 €

POIRRIER Laurent (P12/P11/P11) 9/10/2021 

13h40

serie 6 19,00 €

POIRRIER Ydaline (P12) 9/10/2021 

13h40

serie 6 19,00 €

RAVACHOL Tristan (P11/D9/D9) 10/10/2021 

8h55

serie 6 LA 19,00 €

RIZAND Frank (D7/P10/D9) 9/10/2021 

8h25

serie 4 19,00 €

ROCHE Jade (R5/R5/R6) 9/10/2021 

9h35

serie 2 10/10/2021 

11h15

serie 1 21,00 €

ROCHE Ludivine (D7/R6/R6) 10/10/2021 

11h15

serie 1 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

ROYUELA AGUSTIN Cristina (D9) 10/10/2021 

11h15

serie 3 9/10/2021 

11h20

serie 3 21,00 €

SABOT Mathys (R6/R5/R5) 10/10/2021 

8h55

serie 2 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 728,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 728,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

ALEXANDRE QUARREY

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIFFARD Eloïse (P10/D9/D9) 9/10/2021 

14h15

serie 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 LYSIANE BOURSAULT

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Le Volant Ardentais (LVA36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURSAULT Lysiane (D9/D8/D8) 10/10/2021 

9h30

serie 2 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEREIRA ESTEVES Florianne 

anaelle (D8/D8/D9)

10/10/2021 

9h30

serie 2 9/10/2021 

11h20

serie 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 EMMA VILLUENDAS

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARVILLAT Titouan (N2/N3/N3) 9/10/2021 

9h00

serie 1 10/10/2021 

9h30

serie 1 21,00 €

CROUZET Julie (D8) 10/10/2021 

9h30

serie 2 19,00 €



FLAGEOLET Aurélien 

(D8/P11/P10)

10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

JAMET Marie (D7/D7/R5) 10/10/2021 

9h30

serie 2 9/10/2021 

9h00

serie 1 21,00 €

LODE Kevin (N3) 10/10/2021 

9h30

serie 1 9/10/2021 

9h00

serie 1 21,00 €

MIGNE Alister (R4/R6/R5) 9/10/2021 

14h15

serie 2 10/10/2021 

8h55

serie 2 21,00 €

MIKA Nathan (D7/D7/D8) 9/10/2021 

8h25

serie 4 10/10/2021 

9h30

serie 4 21,00 €

NAVOGNE Mickael (P10/D8/D9) 10/10/2021 

9h30

serie 4 19,00 €

VILLUENDAS Emma (D7/D8/D7) 10/10/2021 

9h30

serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 181,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 JEAN PIERRE MIGNE

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Entente Haut Allier / Allagnon (ENTENTE43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASTET Benoît (P10/D8/D8) 10/10/2021 

9h30

serie 4 19,00 €

PELISSIER Ludivine (D9) 10/10/2021 

11h15

serie 3 19,00 €



PENIDE Audrie (D9) 10/10/2021 

11h15

serie 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 KEVIN EYRAUD

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUSSAP Didier (P10/P11/P11) LA 0,00 €

EYRAUD Kevin (D9/D8/D8) 10/10/2021 

9h30

serie 4 9/10/2021 

9h00

serie 4 21,00 €

MASCLAUX Florian (P10/D9/P10) LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 AURELEIN PLIGOT

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Badminton Club Chamalieres (BCC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLIGOT Aurélien (P11/P10/D9) 9/10/2021 

10h45

serie 7 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 NICOLAS LACHISE

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

BARRIER Carole (P10/P11/D9) 9/10/2021 

9h00

serie 4 19,00 €

BAYLE Camille (D7/D7/R6) 10/10/2021 

9h30

serie 2 19,00 €



MERGEY Arnaud (R5/R6/R5) 9/10/2021 

11h20

serie 3 19,00 €

MILAN Thomas (P11/P10/P11) 9/10/2021 

10h45

serie 7 19,00 €

POIGNOT Pierre (P12/P11/P11) 9/10/2021 

8h25

serie 7 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

  KEVIN CHAUMEIL

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

BAKKER Jeanne (D9) 10/10/2021 

11h15

serie 3 19,00 €

CHAUMEIL Kévin (N2/N3/N3) 9/10/2021 

9h00

serie 1 19,00 €



CORMIER Louna (D8/D9/D9) 9/10/2021 

9h35

serie 2 10/10/2021 

11h15

serie 3 21,00 €

DELABRE Mathieu (D8/R5/D7) 10/10/2021 

8h55

serie 2 19,00 €

GUBIAN Titouan (D7/D9/D9) 9/10/2021 

8h25

serie 4 10/10/2021 

8h55

serie 6 21,00 €

LOCQUET Alexis (D9/P11/P10) 9/10/2021 

13h40

serie 5 10/10/2021 

8h55

serie 6 21,00 €

VANHULLE Charline (R4/R6/R6) 9/10/2021 

9h00

serie 1 10/10/2021 

9h30

serie 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 141,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 STEPHANE BOULET

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Le Volant Des Domes (VDD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALBA Jeanne (R5/R4/R4) 9/10/2021 

9h00

serie 1 19,00 €

BASTIDE Juliette (N3) 9/10/2021 

9h00

serie 1 10/10/2021 

12h25

serie 1 21,00 €



BRUTUS Charlotte (R4/R6/R4) 9/10/2021 

9h00

serie 1 10/10/2021 

11h15

serie 1 21,00 €

BULIDON Maxence (N2/N3/N3) 9/10/2021 

9h00

serie 1 10/10/2021 

9h30

serie 1 21,00 €

BURCKEL Marie (N2/N3/R4) 9/10/2021 

10h10

serie 1 19,00 €

COIGNET Bénédicte (R5/R5/R4) 10/10/2021 

11h15

serie 1 9/10/2021 

9h00

serie 1 21,00 €

DESIAGE Arthur (R4/N3/N3) 10/10/2021 

9h30

serie 1 9/10/2021 

9h00

serie 1 21,00 €

MERY-GANNAT Oscar 

(R5/R5/R4)

10/10/2021 

8h55

serie 2 9/10/2021 

9h00

serie 1 21,00 €

POULBOT Noémie (N2) 10/10/2021 

12h25

serie 1 9/10/2021 

9h00

serie 1 21,00 €

POULBOT Rémi (N2) 9/10/2021 

10h10

serie 1 19,00 €

VAN LEEUWEN Dylan 

(D9/P11/P10)

10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 223,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 223,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 BENJAMIN MOULEYRE

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Clermont Universite Club (CUC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUDERT Baptiste (R5/R6/R6) 9/10/2021 

11h20

serie 3 10/10/2021 

8h55

serie 2 21,00 €

DUVERNEY Marie (D9/D8/D9) 10/10/2021 

9h30

serie 2 9/10/2021 

10h45

serie 3 21,00 €



POUZAT Vincent (D8/D7/D7) 10/10/2021 

9h30

serie 3 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

SCARAMOZZINO Victorine 

(D8/D8/D7)

10/10/2021 

9h30

serie 2 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

VIRLOGEUX Nathan (D8/D7/R6) 9/10/2021 

8h25

serie 4 10/10/2021 

9h30

serie 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 63,00 € Reste à payer : 42,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 DELPHINE AUBOYER

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBOYER Delphine (D8/D8/D7) 10/10/2021 

9h30

serie 2 19,00 €

BENIZE Soizig (D9/D9/D8) 10/10/2021 

11h15

serie 3 19,00 €



BRIOLAT Quentin (R6/R6/D7) 9/10/2021 

9h00

serie 3 10/10/2021 

8h55

serie 2 21,00 €

EYRAUD Anais (D9/D9/D8) 10/10/2021 

11h15

serie 3 9/10/2021 

10h45

serie 3 21,00 €

MASSACRIER Nicolas (D8/R6/R6) 10/10/2021 

8h55

serie 2 9/10/2021 

11h20

serie 3 21,00 €

PROVOST Lucile (D9/D8/D8) 10/10/2021 

11h15

serie 3 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

PROVOST Virgile (R4/R5/N3) 9/10/2021 

14h15

serie 2 10/10/2021 

8h55

serie 2 21,00 €

RABOUTOT Vincent (R6/R5/R5) 10/10/2021 

8h55

serie 2 9/10/2021 

9h00

serie 1 21,00 €

RODRIGUES Audrey (P10/P10/D9) 10/10/2021 

11h15

serie 3 9/10/2021 

9h00

serie 4 21,00 €

SOULIER Anthony (D9/D8/D7) 10/10/2021 

9h30

serie 4 9/10/2021 

10h45

serie 3 21,00 €

TAMBURINI Felix (R5) 10/10/2021 

8h55

serie 2 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

TOMCZAK Valentine (D7/R6/D7) 10/10/2021 

9h30

serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 246,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 SEBASTIEN GUICHERD

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

FOSSE Brigitte (D7/D8/R6) 9/10/2021 

9h00

serie 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 LAETITIA MOUSSE

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Badminton Ennezat Chappes (BEC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARDIN Guillaume (D9) 9/10/2021 

8h25

serie 6 19,00 €

CADOUOT Alexis (D9) 9/10/2021 

8h25

serie 6 19,00 €



DUCOS Charly (P11/P12/P10) 9/10/2021 

8h25

serie 7 19,00 €

DUCOS Mathys (P12) 9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €

MOUSSE Laëtitia (D9/P10/P10) 9/10/2021 

14h15

serie 3 19,00 €

SAPOTILLE Kelly (P11/P10/D9) 9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 GUILLAUME VIAL

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

FELIX Ambrine (D9/D9/P10) 10/10/2021 

11h15

serie 3 19,00 €

FLISS Yann (D8/D8/D7) 9/10/2021 

13h40

serie 5 10/10/2021 

8h55

serie 5 21,00 €



GRAIL Mélanie (D9/D9/P10) 10/10/2021 

11h15

serie 3 19,00 €

MASSE Audrey (P11/P11/P10) 9/10/2021 

13h40

serie 6 19,00 €

SERVANT Bastien (D7/P10/D9) 9/10/2021 

8h25

serie 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 59,00 € Reste à payer : 38,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 KEVIN EAV

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

BERNON Grégoire (D8/D7/R6) 10/10/2021 

9h30

serie 3 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

CHATELON Remi (P12) 9/10/2021 

8h25

serie 7 19,00 €



DELORD Charlotte (D7/R6/D7) 10/10/2021 

9h30

serie 2 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

EAV Kevin (D9) 9/10/2021 

8h25

serie 6 10/10/2021 

9h30

serie 4 21,00 €

GRIBELIN Olivier (D7/R6/D8) 9/10/2021 

8h25

serie 4 10/10/2021 

10h05

serie 3 21,00 €

LOUVET Antonin (D9/D8/D9) 10/10/2021 

10h05

serie 3 19,00 €

MASSENET Mathilde 

(D9/P11/P11)

9/10/2021 

9h00

serie 4 19,00 €

MONDON Cecile (P11/P10/D9) 10/10/2021 

9h30

serie 4 9/10/2021 

9h00

serie 4 21,00 €

MONDON Fabrice (P10/D9/D8) 9/10/2021 

9h00

serie 4 19,00 €

POYET Julie (D7/D7/D8) 10/10/2021 

9h30

serie 2 19,00 €

SEIGLE Alexis (P10/D9/D9) 10/10/2021 

8h55

serie 6 9/10/2021 

9h00

serie 4 21,00 €

VICTOIRE Pierre (D7/D7/D8) 10/10/2021 

9h30

serie 3 9/10/2021 

9h00

serie 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 242,00 € Déjà réglé: 240,00 € Reste à payer : 2,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 EMMA WALTER

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WALTER Emma (R5/R4/R5) 10/10/2021 

11h15

serie 1 9/10/2021 

9h00

serie 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 GREGORY BOURGIN

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURET Valentin (D8/D7/D7) LA 9/10/2021 

10h45

serie 3 19,00 €

BOURGIN Timéo (R5/R6/R6) 9/10/2021 

14h15

serie 2 10/10/2021 

9h30

serie 1 21,00 €



DELETTRE Malo (N3/R5/R5) 9/10/2021 

9h00

serie 1 10/10/2021 

8h55

serie 2 21,00 €

GARDON Thibault (R4/N3/R5) 9/10/2021 

14h15

serie 2 10/10/2021 

9h30

serie 1 21,00 €

JAY Romain (R4/N3/N2) 10/10/2021 

9h30

serie 1 19,00 €

MARTIN Anthony (R5/N3/R5) 10/10/2021 

9h30

serie 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 101,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 JOEL TCHUNG

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Badminton Lapalissois (BL03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GLANOWSKI Philippe 

(P11/D9/D9)

10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

TCHUNG Joel (P11/P10/P11) 10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

JULIE LUCARRELI

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

DO Angelo (D8/D7/R6) 10/10/2021 

9h30

serie 4 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

MOUNIER Ludovic (P11/D9/D9) 10/10/2021 

9h30

serie 4 19,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 21,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 DIDIER CORNICHON

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Us Du Chatelet En Brie Badminton (USCB77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUFIL Jean-marc (P11/P10/P10) 10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

GUIRAUD Philippe (P11/P10/P11) 10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €



VERSTRAETE Kévin (P11/D9/P11) 10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 JULIEN LAMERCERIE

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

CHIOMENTO Lucas (D9) 10/10/2021 

9h30

serie 4 19,00 €

DUVAL Clément (N2/R4/R4) 9/10/2021 

9h00

serie 1 19,00 €



JAUSSEIN Marie (N3/D7/R6) 9/10/2021 

9h00

serie 1 19,00 €

NEISSEN Paul (D9/D8/D8) 10/10/2021 

9h30

serie 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 30,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 Nicolas Fayolle

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

BROSSE Thibaut (R4/N3/N3) 9/10/2021 

14h15

serie 2 10/10/2021 

9h30

serie 1 21,00 €

CARLE Loïc (R6/R5/R4) 9/10/2021 

9h00

serie 3 10/10/2021 

8h55

serie 2 21,00 €



CHAVE Bastien (P11) 10/10/2021 

8h55

serie 6 9/10/2021 

13h40

serie 6 21,00 €

COUZON Julien (D9/P10/P10) 9/10/2021 

8h25

serie 6 19,00 €

DUMAREST Gontran (P10/D9/P10) 10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

DUMAS William (D9/P10/D9) 9/10/2021 

8h25

serie 6 19,00 €

FAYOLLE Nicolas (R6/D8/D8) 9/10/2021 

11h20

serie 3 19,00 €

LAURANS Theo (R4/R4/N3) 10/10/2021 

8h55

serie 2 19,00 €

LUTZ Charlotte (P10/P12/P12) 0,00 €

MASSACRIER Tiffany 

(P10/P11/P11)

9/10/2021 

13h40

serie 6 19,00 €

ORIOL Gauthier (R5/R5/N3) 10/10/2021 

8h55

serie 2 9/10/2021 

9h00

serie 1 21,00 €

PRIMET Orlane (R4/N3/R4) LA 9/10/2021 

9h00

serie 1 19,00 €

QUILY Emma (P10/P11/P11) 9/10/2021 

13h40

serie 6 19,00 €

RAIOLA Jean philippe (P11) 9/10/2021 

13h40

serie 6 19,00 €

SORIA Christophe (R4/R4/R5) 9/10/2021 

14h15

serie 2 10/10/2021 

8h55

serie 2 21,00 €

TROUSSIEUX Laurent (P12) 9/10/2021 

8h25

serie 7 19,00 €

VALLIN Pierre (D9/P11/P11) 9/10/2021 

8h25

serie 6 19,00 €

VASSOUT Arnold (P10/D9/D8) 10/10/2021 

8h55

serie 5 9/10/2021 

9h00

serie 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 335,00 € Déjà réglé: 335,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 FRANCOIS XAVIER HUY 
VERNET

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

VERNET François-Xavier Huy 

(P12)

10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

PASCAL JORSSEN

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Union Sportive De Palaiseau (USP91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JORSSEN Pascal (D8/D9/D7) 9/10/2021 

11h20

serie 3 19,00 €

LALIS Béatrice (P10/P10/D8) 9/10/2021 

11h20

serie 3 19,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 KEVIN CHARBONNEL

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

AUGEREAU Vincent (D9) 9/10/2021 

13h40

serie 5 10/10/2021 

9h30

serie 4 21,00 €

GOUTTESOLARD Elise 

(D9/D8/D9)

10/10/2021 

9h30

serie 2 19,00 €



PALLOT Maud (P11/P11/P10) 9/10/2021 

14h15

serie 3 19,00 €

THOMAS Kevin (D9/D8/D9) 9/10/2021 

8h25

serie 6 10/10/2021 

9h30

serie 4 21,00 €

VILLARD Alexandre (R6/D8/D7) 9/10/2021 

11h20

serie 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 78,00 € Reste à payer : 21,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 FABRICE GARNIER

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROUSSARD Alexandre 

(P12/P11/P12)

10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

MERAANE Franck (P11/D9/D9) 10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €



PARRA Mathieu (P11/P10/P10) 10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

TEYSSANDIER Vincent 

(P12/P10/P11)

10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 FABIEN DENIS

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

AMIZET Mikael (P11/P11/D9) 9/10/2021 

10h45

serie 7 19,00 €

BRIVET-GRANGE Damien 

(D9/D7/D9)

10/10/2021 

9h30

serie 4 19,00 €



CHAVANERIN Remy (R5/R4/R4) 9/10/2021 

14h15

serie 2 10/10/2021 

8h55

serie 2 21,00 €

COSTA Eddy (N3/R4/N3) 9/10/2021 

9h00

serie 1 10/10/2021 

9h30

serie 1 21,00 €

GIORDANO Rémy (R5/R5/R6) 10/10/2021 

8h55

serie 2 19,00 €

HOUL Nina (R5/D7/R4) 9/10/2021 

9h35

serie 2 10/10/2021 

9h30

serie 2 21,00 €

HOUL Philippe (D8/D7/R6) 10/10/2021 

9h30

serie 4 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

LARUE Alexandra (R5/R6/N3) 9/10/2021 

9h35

serie 2 10/10/2021 

11h15

serie 1 21,00 €

LASSAIGNE Antoine (D8/D9/D9) 10/10/2021 

8h55

serie 5 19,00 €

MATHIEU Benjamin 

(P11/P10/P11)

10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

PEDREIRO Jordan (P11/D9/P10) 10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

PEYRARD Valentin (NC) 9/10/2021 

13h40

serie 6 19,00 €

REYMANN Alexandre (R4/N3/N2) 10/10/2021 

9h30

serie 1 19,00 €

SALEON-TERRAS Xavier (N3) 10/10/2021 

9h30

serie 1 19,00 €

VIAL Raphaëlle (R6/R4/R6) 10/10/2021 

11h15

serie 1 9/10/2021 

9h00

serie 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 297,00 € Déjà réglé: 38,00 € Reste à payer : 259,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 SYLVAIN GERBOT

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

ALLIX Tristan (P12) 9/10/2021 

8h25

serie 7 19,00 €

AROD Marie- lou (D9/P11/P11) 10/10/2021 

9h30

serie 4 19,00 €



BOUGHANMI Makram 

(P11/P10/D9)

10/10/2021 

8h55

serie 5 19,00 €

CHAMPALLE Cyril (D8/R6/D7) 9/10/2021 

13h05

serie 5 10/10/2021 

9h30

serie 3 21,00 €

CHOMARAT Enzo (D9/D8/D9) 9/10/2021 

8h25

serie 6 10/10/2021 

8h55

serie 5 21,00 €

CLAPEYRON Yann (P11/D9/D9) 10/10/2021 

9h30

serie 5 19,00 €

DIGONNET Vadim (R5/D7/D7) 9/10/2021 

10h10

serie 3 10/10/2021 

10h05

serie 3 21,00 €

GALVAN Quentin (D7/R6/D8) 9/10/2021 

8h25

serie 4 10/10/2021 

10h05

serie 3 21,00 €

GARCIA Antonio (P10/D9/D9) 10/10/2021 

8h55

serie 5 19,00 €

GARCIA Ugo (D9/P10/P10) 9/10/2021 

8h25

serie 6 19,00 €

GENEBRIER Mitzie (D9/D9/P11) 9/10/2021 

14h15

serie 3 LA 19,00 €

GOURE Sébastien (P10/D9/D7) 10/10/2021 

8h55

serie 5 19,00 €

GUICHARDAN Arthur 

(D9/P11/P10)

9/10/2021 

8h25

serie 6 19,00 €

GUICHARDAN Léna (D9/P11/P11) 9/10/2021 

15h25

serie 3 19,00 €

JEUDY Baptiste (R6/D8/D7) 9/10/2021 

11h20

serie 3 19,00 €

MOUNIER Samuel (P11/P10/D9) 10/10/2021 

8h55

serie 5 19,00 €

PERRIN Thomas (D9/D8/D9) 10/10/2021 

8h55

serie 5 19,00 €

PETIT Léo (D7/R6/D7) 9/10/2021 

8h25

serie 4 10/10/2021 

9h30

serie 3 21,00 €

PILLET Baptiste (D9/P10/D9) 9/10/2021 

8h25

serie 6 19,00 €

RAMBOATSISETRAINA 

Andriamitantsoa (P11/P10/D9)

10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

REPITA Valentin (R6/D7/R6) 9/10/2021 

11h20

serie 3 10/10/2021 

10h05

serie 3 21,00 €

RICHE Sébastien (D9/D9/P10) 9/10/2021 

8h25

serie 6 10/10/2021 

8h55

serie 6 21,00 €

SOCCHI Fabien (P10/D9/D8) 10/10/2021 

9h30

serie 5 19,00 €

TARDY Celine (D9/P11/P11) 10/10/2021 

9h30

serie 4 19,00 €

THEVENON Joël (P11/D9/P10) 9/10/2021 

8h25

serie 7 10/10/2021 

8h55

serie 6 21,00 €

ZACHARIE Romain (D9/P10/P10) 10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 510,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 510,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 JACQUES ROUX

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

BELET Hervé (P11/P10/P11) 10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

DEVAUX Charles elie 

(P11/D9/P10)

10/10/2021 

9h30

serie 5 19,00 €



GLEIZE Pierre (P10) 10/10/2021 

8h55

serie 6 19,00 €

KUCHI Venkateswarku 

(D9/D9/P10)

10/10/2021 

9h30

serie 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 GREGORY MALLET

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

COMBE Frédéric (P10/D9/D8) 9/10/2021 

9h00

serie 4 19,00 €

DEBAYLE Alexis (P10/D9/P10) 9/10/2021 

8h25

serie 6 10/10/2021 

9h30

serie 5 21,00 €



DEBAYLE Robin (D9/D9/P10) 9/10/2021 

8h25

serie 6 10/10/2021 

9h30

serie 5 21,00 €

GERIN Eddy (P11/P10/P11) 10/10/2021 

8h55

serie 5 19,00 €

MALLET Gregory (D8/D9/D9) 9/10/2021 

8h25

serie 4 10/10/2021 

8h55

serie 5 21,00 €

PROUT Amandine (D9) 9/10/2021 

9h00

serie 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 MICHAEL FEMINIER

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

DIGONNET Alex (P10/P11/P11) 9/10/2021 

9h35

serie 7 19,00 €

FEMINIER Michael (D8) 9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €



FLATTIN Nathan (P11/P12/P11) 9/10/2021 

8h25

serie 7 19,00 €

GOUZY Sacha (D9/P11/P10) 9/10/2021 

13h40

serie 5 19,00 €

JUILLARD Corentin (P10/P11/P10) 9/10/2021 

13h40

serie 6 19,00 €

MOSNIER Océane (P10/P11/P11) 9/10/2021 

14h15

serie 3 19,00 €

SEON Emeline (P10/P11/P11) 9/10/2021 

13h40

serie 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 143,00 € A rembourser : 10,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 CEDRIC DEPALLE

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

BONNIER Anthony (D7/R6/R6) 10/10/2021 

8h55

serie 2 9/10/2021 

11h20

serie 3 21,00 €

BRIAS Blandine (D9/D8/D9) 9/10/2021 

11h20

serie 3 19,00 €



BRUNEL Audrey (D9/D8/D8) 9/10/2021 

10h45

serie 3 19,00 €

CERVANTES Adrien (R6/R6/R4) 10/10/2021 

9h30

serie 3 19,00 €

CHALENCON Evan (P11/P12/P11) 0,00 €

DAYDE Thomas (D9/P11/P11) 9/10/2021 

8h25

serie 6 19,00 €

DEPALLE Cédric (P11/P10/D9) 9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €

DEVIGNE Emmanuel (D9/D8/D7) 9/10/2021 

10h45

serie 3 19,00 €

FOUGEROUSE Mathieu 

(P10/P10/D9)

9/10/2021 

9h35

serie 7 19,00 €

FOURY Sylvie (P12/P11/P11) 10/10/2021 

9h30

serie 4 19,00 €

HERTZOG Raphael (R6/D7/R5) 9/10/2021 

9h00

serie 3 10/10/2021 

9h30

serie 3 21,00 €

JACQUEMOND Clémence 

(D9/P10/P10)

9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €

JACQUEMOND Jérôme 

(P10/D9/D9)

9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €

ROMIER Clement (D7/R6/R6) 9/10/2021 

8h25

serie 4 10/10/2021 

8h55

serie 2 21,00 €

VERGEAT Mathilde (P11/P10/P10) 10/10/2021 

9h30

serie 4 9/10/2021 

13h05

serie 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 274,00 € Déjà réglé: 253,00 € Reste à payer : 21,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

LAURENT CATTALANO

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

CATTALANO Axel (R5/D7/R6) 9/10/2021 

9h00

serie 3 10/10/2021 

8h55

serie 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 ALAN EDEL

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

JUTHIER Fabrice (D8/D9/D9) 10/10/2021 

8h55

serie 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 jean marie Long

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALANDRAS Stéphane 

(D9/P10/D8)

9/10/2021 

9h00

serie 4 19,00 €

BOEUF Caroline (P11/P10/P10) 9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €



HEIMO Sebastien (P11/D9/D9) 9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €

LEMAY Charlotte (P10/P10/D9) 10/10/2021 

9h30

serie 4 9/10/2021 

9h00

serie 4 21,00 €

LONG Jean-marie (R6/R6/D7) 9/10/2021 

11h20

serie 3 10/10/2021 

10h05

serie 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 99,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

 MATHIEU GAUTHIER

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

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

CHEYNEL Florent (P12/P11/P11) 9/10/2021 

13h40

serie 6 19,00 €

DUCREUX Bastien (D9/D8/D9) 10/10/2021 

9h30

serie 4 19,00 €



DUCREUX Jeremy (P11/D9/P10) 10/10/2021 

8h55

serie 5 19,00 €

FAURE Christophe (P11/D9/P10) 10/10/2021 

9h30

serie 4 19,00 €

GATTET Mathilde (P12/P12/P10) 9/10/2021 

13h40

serie 6 19,00 €

GAUCHET Adeline (P11/P10/P11) 9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €

GAUTHIER Mathieu (P11/P10/P11) 9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €

LOVY Mathieu (P10/D8/D9) 10/10/2021 

8h55

serie 5 19,00 €

RENAUDIER Aurélien 

(P11/P11/D9)

9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €

ROUX Nadège (P11/P11/P10) 9/10/2021 

13h05

serie 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 190,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau



Montbrison, le 7/10/2021

FFBaD
Jean Philippe Raiola

mbc42@neuf.fr

0601827425

GUILLAUME CALBRIS

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

tout d'abord les contraintes sanitaires seront les suivantes

1/ controle du pass sanitaire lors du pointage

2/ 1 seule buvette interdiction de manger debout (allez savoir pourquoi)

3/ du gel sera à votre disposition n'hesitez par à vous en servir

4/ port du masque en dehors des matchs

Pour notre 30 édition Internationale du FOREZ à Montbrison , le Montbrison Badminton 

Club remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette

nouvelle édition. Plus de 260 joueurs inscrits notre compétition. Un grand merci 

d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 9 & 10 octobre 2021 au Complexe sportif de beauregard 

23 rue de beauregard 42600 Montbrison / GPS : 45.609, 4.05696

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 

cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries

et disciplines, beaucoup de poule de 4, 5 et meme 6

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 

matchs.

1 seule table de marque et de pointage au gymnase Dubruc, pour respecter au mieux les 

contraintes sanitaires

en cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisateur jean philippe 0601827425  ou 

juge arbitre principal Véronique Maresca 0699524716

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DYDUCH Leo (R6/R5/R5) 10/10/2021 

8h55

serie 2 9/10/2021 

9h00

serie 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, envoyer dans les 5 jours votre 

justificatif d'absence par mail ou par courrier à

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 

Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

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

le bureau


