
Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Florian CHALARD

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MEILLAND Jessica (P10/D8/D9) 14/5/2017 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

SOLAGES Philippe (P10/D8/D9) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

GOUBIER Véronique (P11/D9/D9) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

GOURE Sébastien (P11/D9/D9) 14/5/2017 8h30 I P11/P1
2

15,00 €



FOURNIER Pascal (P12/P10/P11) 14/5/2017 8h30 I P11/P1
2

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Emma DAVIES

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CUBIZOLLES Eric (P12/P10/P12) 14/5/2017 8h30 I P11/P1
2

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POULAT Alexis (D8/R6/D7) 14/5/2017 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Olivier LINSTER

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LINSTER Olivier (D7/D7/R5) 14/5/2017 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Henry FEHREMBACH

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SIMONNET Laureline (P11/P10/P10) 14/5/2017 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Caroline BEC

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEC Caroline (D8/D8/R6) 14/5/2017 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Rémy CHAVANERIN

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAVANERIN Remy (R4/N3/R4) 14/5/2017 14h00 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

DUMAS Marie-astrid (R4/R5/R4) 14/5/2017 14h00 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Muriel VIAL

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POULARD Fanny (D7/R5/R6) 14/5/2017 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

VIAL Raphaëlle (D7/R5/R6) 14/5/2017 14h00 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

POLLIOTTO Anthony (D8/D7/D9) 14/5/2017 9h30 I R6/D7/
D8

15,00 €

COQUARD Lucas (D9/D9/P11) 14/5/2017 9h30 I D9/P1
0

15,00 €



FELIX Marianne (D9/D7/D9) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

FLISS Yann (D9/D7/D9) 14/5/2017 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

BEYRON Maxence (P10/D9/P10) 14/5/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

BONNET Kévin (P10/D9/P10) 14/5/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

CLADET Vivien (P10/P10/P12) 14/5/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

DUMAS Christophe (P10/P10/P12) 14/5/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

BUZAT Patrice (P11/D9/P10) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

FARJON Claude (P11/P10/P12) 14/5/2017 10h00 I P11/P1
2

15,00 €

GLENAT Richard (P11/D9/P11) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

ZGARNI-SELLA Sarra (P11/P10/P10) 14/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

BRECHARD Antoine (P12) 14/5/2017 8h30 I P11/P1
2

15,00 €

GAY Olivier (P12/P11/P11) 14/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

GRAIL Mélanie (P12/P11/P11) 14/5/2017 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MONNET Emilie (P12/P10/P12) 14/5/2017 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 270,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Béatrice BREUIL

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LABADIE Romain (D8/D8/P10) 14/5/2017 9h30 I R6/D7/
D8

15,00 €

FOUQUEAU Sandrine (D9/D7/D8) 14/5/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

LABADIE Cédric (D9/D8/D9) 14/5/2017 10h00 I D9/P1
0

15,00 €

BOVICELLI Alvy (P10/D8/D9) 14/5/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Lise BONNEAU

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

L'Arbresle (ABC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BONNEAU Lise (P11/D9/D9) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

PERRIN Maxime (P11/D9/D9) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Romain ZAGARRIO

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEDEZ Clément (P10/P10/P12) 14/5/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

MOREL Delphine (P11/P11/D9) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

PERBET Solene (P11/D9/P10) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

PEREIRA Corentin (P11/P10/P12) 14/5/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €



COSTE Stéphane (P12/P10/P11) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Julie LUCARELLI

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BASTET Benoît (D9/D7/D8) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Thibault BROSSE

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLANCHARD Manaelle (P10/P11/P12) 14/5/2017 13h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

FAYOLLE Nicolas (P10/P10/P12) 14/5/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

CLAPEYRON Yann (P12/P10/P12) 14/5/2017 8h30 I P11/P1
2

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

Fabien DENIS et Pierre 
FAISANDIER

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HOUL Philippe (D8/R6/D7) 14/5/2017 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

LAPENDERY Mary (D8/D7/R6) 14/5/2017 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

BENETIERE Ludovic (D9/D7/D8) 14/5/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €



DENIS Noé (D9/D9/P11) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

LATOUR Carine (D9/D8/D7) 14/5/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

REGNARD Lilou (D9/P11/P11) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MICHEL David (P11/P10/P10) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

JONDET Pauline (P12/P12/P10) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

PACAUD Maud (P12/P10/P10) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

PIVOT Jérémie (P12/P10/P10) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

PLOTTON Noa (R6/D8/D8) 14/5/2017 12h00 I R6/D7/
D8

15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 105,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Céline CHAPELLE

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUGHANMI Makram (P11/P10/P10) 14/5/2017 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

RELAVE Audrey (P11/D9/P10) 14/5/2017 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

DEBLIQUIS Gwenaelle (P12/P11/P10) 14/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €



RAMBOATSISETRAINA Andriamitantsoa 
(P12/P10/P10)

14/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Hervé BELET

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERNON Grégoire (D8/R6/R6) - 0,00 €
DELORD Charlotte (D8/R6/D8) 14/5/2017 11h30 I R 

(R4,R5
,R6)

15,00 €

AVEDISSIAN Pierre (P10/P10/P11) 14/5/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

BASTY David (P12) 14/5/2017 8h30 I P11/P1
2

15,00 €

POLETTI Fabrice (P12) 14/5/2017 8h30 I P11/P1
2

15,00 €



PORTEBOEUF Virginie (P12/P12/P10) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Philippe AURORA

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MALLET Gregory (P10/P10/D9) 14/5/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Claire HERAS

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NEEL Theo (P11/D9/P10) 14/5/2017 10h30 I P11/P1
2

15,00 €

BOUYSSONIE Franck (P12/P12/P10) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

JARJAVAL Yann (P12) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €



ORIOL Joelle (P12/P10/P11) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 45,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Corinne ORIOL

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GHALI Michaël (P10/D8/D9) 14/5/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

DUPUY Gilles (P11/P10/D9) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

MAGAND Eric (P11/D9/P10) 14/5/2017 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €



NETO DA SILVA Nathalie (P11/D9/P10)14/5/2017 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

ORIOL Corinne (P11/D9/D9) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

PICHON Loïc (P12/P10/P10) 14/5/2017 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

VIGNERON Camille (P12/P12/P11) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 SOLVIGNON Séverine

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Sainte Sigolène (BAG - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CELLE Grégory (P12/P11/P12) 14/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

ESPACH Clemence (P12) 14/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Marie ZAUGG

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CALEYRON Jeremy (D7/R5/R5) 14/5/2017 14h00 I R 
(R4,R5

,R6)

15,00 €

BERNON Lucile (P11/P10/P11) 14/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

CHAPELON Ludovic (P12) 14/5/2017 8h30 I P11/P1
2

15,00 €



CROZIER Albane (P12/P12/P11) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

DEPALLE Cédric (P12/P10/P12) 14/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

POULAT Loïc (P12/P11/P11) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Antonio AGUERA

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEDDA Stéphanie (D9/D8/D8) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

DESSAIGNE David (P10/D9/P10) 14/5/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

BASKA Michaèl (P11/D9/D9) 14/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

CHEVALIER Christelle (P11/D9/P10) 14/5/2017 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €



SOLY Anne-lys (P11/D9/D9) - 0,00 €
BREDA Remy (P12/P12/P10) 14/5/2017 8h30 I P11/P1

2
15,00 €

DESSAIGNE Tanguy (P12) 14/5/2017 8h30 I P11/P1
2

15,00 €

POULARD Sébastien (P12/P10/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 30,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Corentin LERDA

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MANEVAL Anthony (D8/D7/D8) 14/5/2017 9h30 I R6/D7/
D8

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 BONHOMME Frédéric

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MALAVAUD Yann (R6/D7/D8) 14/5/2017 9h30 I R6/D7/
D8

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Jean Marc MORENTE

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROLLAND Martin (P11/P12/P12) 14/5/2017 8h30 I P11/P1
2

15,00 €

GANGAROSSA Eliott (P12) 14/5/2017 8h30 I P11/P1
2

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC



Feurs, le 11/5/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110       FEURS

 Claude DETOUR

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 8ème édition 
des "Volants Foréziens".

Le tournoi se déroulera au gymnase G1 (7 terrains) situé Route de Civens 42110 FEURS 
(en face du Lycée du Forez).

L'accueil se fera au niveau de la buvette à l'étage.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte et des chaussures adaptées à la 
pratique en salle.

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
SH R6/D7/D8, SH D9/P10, SH P11/P12, SD P, Mx R, Mx D, Mx P

Les joueurs convoqués après 12 h 00 sont priés de se présenter 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Vous trouverez ci dessous les convocations. Merci de bien vouloir vérifier votre 
inscription et de bien respecter les horaires de convocations

Le Badminton Yssingelais (BY43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DETOUR Claude (P10/D8/P10) 14/5/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à vial.muriel@wanadoo.fr

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi merci de prévenir rapidement:
Notre JA Fabrice CAILLET au 06 79 46 30 39
Ou Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
un justificatif soit par courrier, soit par mail en précisant son NOM, PRENOM et n° de 
licence ainsi que le nom et la date de la compétition à la Ligue AURA.

La Ligue doit le recevoir dans les 5 jours suivant la compétition à:
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN 
ou à sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du FBC


