
Montbrison, le 19/10/2017

FFBaD
raiola jean philippe
mbc42@neuf.fr
0601827425

 Jean Pierre

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION 1"

    Pour notre 26 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 420 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.

Nous vous convions donc les 21 & 22 Octobre 2017 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.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

les séries simple dame poussines et minimes sont annulées ainsi que les double et simple 
homme cadets faute de participant

tous les matchs des tableaux jeunes auront lieu au gymnase Daval

le juge arbitre - Gymnase DAVAL avec comme JA , M. Laurent SORIA au 06 66 62 48 
14

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FAURE Theo (D9/P11/P11) 22/10/2017 10h00 I Minim
e

9,00 €



ROSE Antonin (D9/P11/P11) 22/10/2017 12h30 I Minim
e

9,00 €

CAUDRON Lucas (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
AUDIARD Romain (P11/P12/P12) 22/10/2017 10h30 I Minim

e
9,00 €

PLACIDE Matéo (P11/P12/P12) 22/10/2017 10h00 I Minim
e

9,00 €

BOYER Maël (P12) 22/10/2017 10h00 I Minim
e

9,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Julien LAMERCERIE,  par téléphone et par 
mail  et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* 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.



Montbrison, le 19/10/2017

FFBaD
raiola jean philippe
mbc42@neuf.fr
0601827425

 Muriel

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION 1"

    Pour notre 26 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 420 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.

Nous vous convions donc les 21 & 22 Octobre 2017 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.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

les séries simple dame poussines et minimes sont annulées ainsi que les double et simple 
homme cadets faute de participant

tous les matchs des tableaux jeunes auront lieu au gymnase Daval

le juge arbitre - Gymnase DAVAL avec comme JA , M. Laurent SORIA au 06 66 62 48 
14

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

SERVANT Bastien (D8/P10/P10) 22/10/2017 12h00 I Minim
e

9,00 €



ALBERTO Mathis (NC) 22/10/2017 12h00 I Poussi
n

9,00 €

SERVANT Juliette (NC) - LA 0,00 €
D'ANTONIO Jérémi (P11/P12/P12) 22/10/2017 10h00 I Minim

e
9,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Julien LAMERCERIE,  par téléphone et par 
mail  et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* 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.



Montbrison, le 19/10/2017

FFBaD
raiola jean philippe
mbc42@neuf.fr
0601827425

 Anthony

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION 1"

    Pour notre 26 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 420 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.

Nous vous convions donc les 21 & 22 Octobre 2017 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.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

les séries simple dame poussines et minimes sont annulées ainsi que les double et simple 
homme cadets faute de participant

tous les matchs des tableaux jeunes auront lieu au gymnase Daval

le juge arbitre - Gymnase DAVAL avec comme JA , M. Laurent SORIA au 06 66 62 48 
14

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

LUACES Ilona (D8/P10/P10) 22/10/2017 13h00 I Cadet 9,00 €



COLLIGNON Nathan (P10/P11/P12) 22/10/2017 11h30 I Benja
min

9,00 €

POYET Gabriel (P11/P12/P12) 22/10/2017 10h00 I Minim
e

9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Julien LAMERCERIE,  par téléphone et par 
mail  et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* 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.



Montbrison, le 19/10/2017

FFBaD
raiola jean philippe
mbc42@neuf.fr
0601827425

 Jean philippe

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION 1"

    Pour notre 26 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 420 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.

Nous vous convions donc les 21 & 22 Octobre 2017 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.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

les séries simple dame poussines et minimes sont annulées ainsi que les double et simple 
homme cadets faute de participant

tous les matchs des tableaux jeunes auront lieu au gymnase Daval

le juge arbitre - Gymnase DAVAL avec comme JA , M. Laurent SORIA au 06 66 62 48 
14

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

BATIA Adrien (NC) 22/10/2017 12h00 I Poussi
n

9,00 €



MASSACRIER Tiffany (NC) 22/10/2017 11h00 I Cadet 9,00 €
RIFFARD Eloïse (NC) 22/10/2017 11h00 I Cadet 9,00 €
TETREL Anna (NC) 22/10/2017 11h00 I Cadet 9,00 €
VANDEL Robin (NC) 22/10/2017 12h00 I Benja

min
9,00 €

BERRUYER Flavie (P11/P12/P12) 22/10/2017 11h00 I Benja
min

9,00 €

LUTZ Charlotte (P12) 22/10/2017 10h30 I Benja
min

9,00 €

LUTZ Thomas (P12) 22/10/2017 10h30 I Minim
e

9,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Julien LAMERCERIE,  par téléphone et par 
mail  et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* 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.



Montbrison, le 19/10/2017

FFBaD
raiola jean philippe
mbc42@neuf.fr
0601827425

 Muriel

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION 1"

    Pour notre 26 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 420 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.

Nous vous convions donc les 21 & 22 Octobre 2017 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.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

les séries simple dame poussines et minimes sont annulées ainsi que les double et simple 
homme cadets faute de participant

tous les matchs des tableaux jeunes auront lieu au gymnase Daval

le juge arbitre - Gymnase DAVAL avec comme JA , M. Laurent SORIA au 06 66 62 48 
14

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

HOUL Nina (D8/P10/P10) 22/10/2017 13h00 I Benja
min

9,00 €



RAJAUD Zoé (D8/P10/P10) 22/10/2017 12h30 I Benja
min

9,00 €

PLOTTON Malo (P10/P10/P11) 22/10/2017 12h00 I Benja
min

LA 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Julien LAMERCERIE,  par téléphone et par 
mail  et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* 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.



Montbrison, le 19/10/2017

FFBaD
raiola jean philippe
mbc42@neuf.fr
0601827425

 Sylvain

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION 1"

    Pour notre 26 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 420 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.

Nous vous convions donc les 21 & 22 Octobre 2017 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.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

les séries simple dame poussines et minimes sont annulées ainsi que les double et simple 
homme cadets faute de participant

tous les matchs des tableaux jeunes auront lieu au gymnase Daval

le juge arbitre - Gymnase DAVAL avec comme JA , M. Laurent SORIA au 06 66 62 48 
14

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

JAVELLE Alexandre (D9/P11/P11) - LA 0,00 €

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



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Julien LAMERCERIE,  par téléphone et par 
mail  et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* 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.



Montbrison, le 19/10/2017

FFBaD
raiola jean philippe
mbc42@neuf.fr
0601827425

 Magalie

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION 1"

    Pour notre 26 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 420 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.

Nous vous convions donc les 21 & 22 Octobre 2017 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.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

les séries simple dame poussines et minimes sont annulées ainsi que les double et simple 
homme cadets faute de participant

tous les matchs des tableaux jeunes auront lieu au gymnase Daval

le juge arbitre - Gymnase DAVAL avec comme JA , M. Laurent SORIA au 06 66 62 48 
14

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

DUBOIS Laure (D9/P11/P11) 22/10/2017 13h30 I Cadet 9,00 €



LETIENT Zacharie (D9/P11/P11) 22/10/2017 11h30 I Benja
min

9,00 €

FAUVIN Lucie (NC) 22/10/2017 11h00 I Benja
min

9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 11,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Julien LAMERCERIE,  par téléphone et par 
mail  et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* 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.



Montbrison, le 19/10/2017

FFBaD
raiola jean philippe
mbc42@neuf.fr
0601827425

 Marjorie

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION 1"

    Pour notre 26 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 420 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.

Nous vous convions donc les 21 & 22 Octobre 2017 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.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

les séries simple dame poussines et minimes sont annulées ainsi que les double et simple 
homme cadets faute de participant

tous les matchs des tableaux jeunes auront lieu au gymnase Daval

le juge arbitre - Gymnase DAVAL avec comme JA , M. Laurent SORIA au 06 66 62 48 
14

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

DIGONNET Anae (D8/P10/P10) 22/10/2017 13h00 I Benja
min

9,00 €



CARLE Jonas (D9/P10/P11) 22/10/2017 13h30 I Benja
min

LA 9,00 €

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

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Julien LAMERCERIE,  par téléphone et par 
mail  et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* 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.



Montbrison, le 19/10/2017

FFBaD
raiola jean philippe
mbc42@neuf.fr
0601827425

 Sylvain

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION 1"

    Pour notre 26 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 420 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.

Nous vous convions donc les 21 & 22 Octobre 2017 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.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

les séries simple dame poussines et minimes sont annulées ainsi que les double et simple 
homme cadets faute de participant

tous les matchs des tableaux jeunes auront lieu au gymnase Daval

le juge arbitre - Gymnase DAVAL avec comme JA , M. Laurent SORIA au 06 66 62 48 
14

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

GOUZY Sacha (P10/P12/P12) 22/10/2017 10h00 I Minim
e

9,00 €



ASTIER Manon (P11/P12/P12) 22/10/2017 11h00 I Cadet 9,00 €
DIGONNET Alex (P11/P12/P12) 22/10/2017 10h00 I Minim

e
9,00 €

FLATTIN Nathan (P11/P12/P12) 22/10/2017 10h30 I Minim
e

9,00 €

VEYRARD Marie (P11/P12/P11) 22/10/2017 10h30 I Benja
min

9,00 €

ANGELONI Bastien (P12) 22/10/2017 10h00 I Minim
e

9,00 €

BROUILLOUX Louane (P12) 22/10/2017 11h00 I Benja
min

9,00 €

DEFOURS Cassie (P12) 22/10/2017 11h00 I Cadet 9,00 €
HENRY Amandine (P12) 22/10/2017 11h00 I Cadet 9,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 81,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Julien LAMERCERIE,  par téléphone et par 
mail  et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* 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.



Montbrison, le 19/10/2017

FFBaD
raiola jean philippe
mbc42@neuf.fr
0601827425

 Jerome

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION 1"

    Pour notre 26 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 420 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.

Nous vous convions donc les 21 & 22 Octobre 2017 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.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

les séries simple dame poussines et minimes sont annulées ainsi que les double et simple 
homme cadets faute de participant

tous les matchs des tableaux jeunes auront lieu au gymnase Daval

le juge arbitre - Gymnase DAVAL avec comme JA , M. Laurent SORIA au 06 66 62 48 
14

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

JACQUEMOND Clémence (D8/P10/P10)22/10/2017 13h30 I Cadet 9,00 €
MERMET Aurore (D9/P11/P11) - 0,00 €



HERTZOG Baptiste (NC) 22/10/2017 12h00 I Poussi
n

9,00 €

JACQUEMOND Hugo (NC) 22/10/2017 12h00 I Poussi
n

9,00 €

LOUISON Charlotte (NC) - LA 0,00 €
LAVIS élie (P10/P12/P12) 22/10/2017 10h30 I Minim

e
9,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Julien LAMERCERIE,  par téléphone et par 
mail  et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* 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.



Montbrison, le 19/10/2017

FFBaD
raiola jean philippe
mbc42@neuf.fr
0601827425

 Adeline

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION 1"

    Pour notre 26 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 420 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.

Nous vous convions donc les 21 & 22 Octobre 2017 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.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

les séries simple dame poussines et minimes sont annulées ainsi que les double et simple 
homme cadets faute de participant

tous les matchs des tableaux jeunes auront lieu au gymnase Daval

le juge arbitre - Gymnase DAVAL avec comme JA , M. Laurent SORIA au 06 66 62 48 
14

Badminton Ass Dynamique Tinqueux (BADT - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PEDROSA Luna (D9) 22/10/2017 11h00 I Benja
min

9,00 €



AUDINOT--BAUSSART Amael (NC) 22/10/2017 11h30 I Benja
min

9,00 €

AUDINOT--BAUSSART Brewan (NC) 22/10/2017 11h30 I Benja
min

9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Julien LAMERCERIE,  par téléphone et par 
mail  et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* 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.



Montbrison, le 19/10/2017

FFBaD
raiola jean philippe
mbc42@neuf.fr
0601827425

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION 1"

    Pour notre 26 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 420 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.

Nous vous convions donc les 21 & 22 Octobre 2017 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.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

les séries simple dame poussines et minimes sont annulées ainsi que les double et simple 
homme cadets faute de participant

tous les matchs des tableaux jeunes auront lieu au gymnase Daval

le juge arbitre - Gymnase DAVAL avec comme JA , M. Laurent SORIA au 06 66 62 48 
14

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SIMPLEX Lena (D8/D9/P10) - 0,00 €

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



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre principal, Julien LAMERCERIE,  par téléphone et par 
mail  et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* 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.


