
Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

Florian CHALARD

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

MONNIER Julien (D7/R5/D7) 3/12/2017 11h30 I R4/R5 15,00 €
MESTRE Silvina (D8/P10/D9) 3/12/2017 8h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MEILLAND Jessica (D9/D7/D9) 3/12/2017 11h30 I R6/D7 15,00 €
AURORA Emilie (P10/D8/P10) 3/12/2017 11h00 I D8/D9 15,00 €
ROYUELA AGUSTIN Cristina 
(P10/D8/P10)

3/12/2017 11h00 I D8/D9 15,00 €

AMARO Mikel (P11/D9/D9) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €
FAGOT Etienne (P11/P11/P12) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €
MONNIER Cédric (P12/P10/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €
RODARY Camille (P12/P10/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €



CHALARD Florian (R6/R4/R5) 3/12/2017 11h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €

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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Adrien BENTO

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

M.j.c Annonay (MJA07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BENTO Adrien (P12/P11/P11) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €
GRIMALDI Adrien (P12/P11/P10) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Henry FEHREMBACH

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

MONNI Damien (D9/D7/D9) 3/12/2017 9h30 I R6/D7 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Peter MAS

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAS Peter (D7/R5/D7) 3/12/2017 11h30 I R4/R5 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Emilien DALLE

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DALLE Emilien (R6/R4/R5) 3/12/2017 13h30 I R4/R5 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Romain TEITE

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TEITE Romain (P10/D9/P10) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Emilien CHANLON

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

Le Badminton Crechois (LBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SIMONET Mégane (P11/D9/D9) 3/12/2017 11h00 I D8/D9 15,00 €
CHANLON Emilien (R6/R4/R5) 3/12/2017 11h30 I R4/R5 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Patricia JEANNEAU

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

Les Volants d'Elancourt (LVE - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JEANNEAU Patricia (D7/D7/R5) 3/12/2017 11h30 I R6/D7 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Muriel VIAL

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

FLISS Yann (D8/D7/R6) 3/12/2017 9h00 I R6/D7 15,00 €
POLLIOTTO Anthony (D8/R6/D8) 3/12/2017 9h00 I R6/D7 15,00 €
CLADET Vivien (D9/D9/P11) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €
FELIX Marianne (D9/D7/D9) 3/12/2017 11h30 I R6/D7 15,00 €
GRANGÉ Rémi (NC) 3/12/2017 8h00 I P11/P1

2
15,00 €

BEYRON Maxence (P10/D9/P10) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €
BONNET Kévin (P10/D8/P10) 3/12/2017 8h30 I D8/D9 15,00 €
GOURE Sébastien (P10/D8/D9) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €
BRECHARD Antoine (P11/P12/P12) 3/12/2017 9h30 I P11/P1

2
15,00 €

BUZAT Patrice (P11/D9/P11) 3/12/2017 8h30 I D8/D9 15,00 €
DUMAS Christophe (P11/D9/P11) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €



FARJON Claude (P11/P11/P12) 3/12/2017 8h30 I P10 15,00 €
GLENAT Richard (P11/D9/P11) 3/12/2017 8h30 I D8/D9 15,00 €
GRAIL Mélanie (P11) 3/12/2017 8h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

SERVY Sylvain (P11/P10/D9) 3/12/2017 8h30 I D8/D9 15,00 €
ZGARNI-SELLA Sarra (P11/P10/P10) 3/12/2017 8h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

FALLOT Maxence (P12/P11/P12) 3/12/2017 8h30 I D8/D9 15,00 €
GAY Olivier (P12/P11/P11) 3/12/2017 9h30 I P11/P1

2
15,00 €

GONZALES Philippe (P12) 3/12/2017 8h00 I P11/P1
2

15,00 €

JAC Hervé (P12/P10/P12) 3/12/2017 8h30 I P10 15,00 €
MARCHAT Nathalie (P12/P11/P10) 3/12/2017 8h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MONNET Emilie (P12/P10/P12) 3/12/2017 11h30 I R6/D7 15,00 €
PIQUER Yves (P12) 3/12/2017 8h00 I P11/P1

2
15,00 €

SAMUEL Florent (P12/P11/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €
VIAL Guillaume (P12/P10/P12) 3/12/2017 8h30 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 375,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 375,00 €
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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Alvy BOVICELLI

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

FOUQUEAU Sandrine (D8/R6/D7) 3/12/2017 13h30 I R6/D7 15,00 €
LABADIE Romain (D8/D7/D9) 3/12/2017 9h00 I R6/D7 15,00 €
SABOT Mathys (D8/D7/D8) 3/12/2017 9h30 I R6/D7 15,00 €
LABADIE Cédric (D9/D7/D9) 3/12/2017 9h00 I R6/D7 15,00 €
BOVICELLI Alvy (P10/D8/D8) 3/12/2017 9h00 I R6/D7 15,00 €
PEYRILLER Jonathan (P12/P11/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLAVEL Laurent (D9/D7/D7) 3/12/2017 11h30 I R4/R5 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Guillaume VIGNE

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

WALLART Christophe (D7/D7/D8) 3/12/2017 9h00 I R6/D7 15,00 €
CARLE LoÏc (R6/R6/D8) 3/12/2017 9h00 I R6/D7 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Cyril MARCEL

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

Maison Jeunes Et De La Culture (MJC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARCEL Cyril (D7/R6/D8) 3/12/2017 10h30 I R6/D7 15,00 €
JODAR Anthony (D8/R6/D8) 3/12/2017 10h30 I R6/D7 15,00 €
VANDEVELDE Tommy (D9/D7/D9) 3/12/2017 9h30 I R6/D7 15,00 €
BELLEGOU Laure (P10/D8/D8) 3/12/2017 11h30 I R6/D7 15,00 €
RAMPON Coralie (P10/D8/P10) 3/12/2017 11h30 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Marine NICOLOSI

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

LEDEZ Clément (D9/D9/P11) 3/12/2017 9h30 I R6/D7 15,00 €
PEREIRA Corentin (P10/D9/P11) 3/12/2017 8h30 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Julie LUCARELLI

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

LUCARELLI Julie (D9/D7/D7) 3/12/2017 13h30 I R6/D7 15,00 €
SOUTON Stéphane (D9/D7/D7) 3/12/2017 9h30 I R6/D7 15,00 €
LAFORGE Sylvain (P10/D8/D9) 3/12/2017 9h30 I R6/D7 15,00 €
LABADIE Tanguy (P11/P10/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Emilien CHANLON

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TETARD Guillaume (D8/R6/D8) 3/12/2017 11h30 I R4/R5 15,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (P10/P10/P12) 3/12/2017 11h00 I D8/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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Thibaut BROSSE

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

FAYOLLE Adrien (D7/D7/D9) 3/12/2017 9h00 I R6/D7 15,00 €
BLANCHARD Manaelle (D9/P11/P11) 3/12/2017 10h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

VASSOUT Arnold (D9/D9/P10) 3/12/2017 9h00 I R6/D7 15,00 €
FAYOLLE Nicolas (P10/P10/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €
CLAPEYRON Yann (P11/P10/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €
PRUDHOMME Gilles (P12/P10/P12) 3/12/2017 9h30 I P10 15,00 €
BOURRELLY Anthony (R6/R4/R6) 3/12/2017 13h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 90,00 € 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Fabien DENIS / Pierre 
FAISANDIER

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

HOUL Philippe (D7/R5/R5) 3/12/2017 11h00 I R4/R5 15,00 €
MUGUET Anthony (D7/R5/D7) 3/12/2017 11h00 I R4/R5 15,00 €
BRIVET-GRANGE Damien (D8/R6/D8) 3/12/2017 9h00 I R6/D7 15,00 €
LEFEVRE Myriam (D8/D7/R6) 3/12/2017 11h30 I R6/D7 15,00 €
LATOUR Carine (D9/D9/D7) 3/12/2017 11h00 I D8/D9 15,00 €
DURAY Emeric (NC) 3/12/2017 8h00 I P11/P1

2
15,00 €

BERTHELIER Vanessa (P10/D9/D9) 3/12/2017 11h00 I D8/D9 15,00 €
GRENIER Etienne (P10/D8/P10) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €
HUDRY Maxime (P10/D8/P10) 3/12/2017 9h00 I R6/D7 15,00 €



BOULIGAUD Marion (P11/P10/D9) 3/12/2017 8h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

GRAVICHE Laurie (P11/P10/P12) 3/12/2017 10h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

PIVOT Jérémie (P11/P10/D9) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €
GUYOT Angeline (P12/P12/P11) 3/12/2017 8h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 195,00 €

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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Céline CHAPELLE

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

ROCHETIN Kylian (D7/D9/D9) - LA 0,00 €
VOINIER Hugo (D7/R5/R6) 3/12/2017 11h00 I R4/R5 15,00 €
BOUGHANMI Makram (P11/P10/P10) 3/12/2017 8h30 I D8/D9 15,00 €
GENEBRIER Mitzie (P11/P10/P12) 3/12/2017 8h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

SEGUIN Lucie (P11/P10/D9) 3/12/2017 8h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

GERBOT Sylvain (R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Eddy RENAUD GOUD

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

POULAT Alexis (D7/R5/R6) 3/12/2017 11h00 I R4/R5 15,00 €
GARNIER Vincent (P11/D9/P11) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €
GRANJON Hugo (P11/D9/P11) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Grégory MALLET

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

BAGROWSKI Joffray (NC) 3/12/2017 8h00 I P11/P1
2

15,00 €

DEBAYLE Alexis (P10/D9/P11) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €
DUBOIS Laure (P10/P11/P12) 3/12/2017 10h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MARCON Nicolas (P10/P10/D8) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €
ARGAUD Nicolas (P11/D9/P11) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €
BORDET Nicolas (P11/D9/P11) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €
AURORA Philippe (P12/P10/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €
GOUBIER Franck (P12/P11/P12) 3/12/2017 8h00 I P11/P1

2
15,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 90,00 € 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Candice CHEMARIN

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

DIGONNET Vadim (D7/D9/D9) 3/12/2017 8h30 I D8/D9 15,00 €
NEEL Theo (D8/D7/D9) 3/12/2017 9h30 I R6/D7 15,00 €
PEIROLERI Lucas (D8/R6/D8) 3/12/2017 9h30 I R6/D7 15,00 €
CHAMBERT Ulrich (D9/D7/D9) 3/12/2017 9h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Corinne ORIOL / Nathalie NETO

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

RÉPITA Valentin (D7/D9/D9) 3/12/2017 8h30 I D8/D9 15,00 €
MAGAND Eric (P10/D8/D9) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 15,00 €
NETO DA SILVA Nathalie (P10/D8/D9) 3/12/2017 13h00 I D8/D9 15,00 €
SIMONNET Laureline (P10/D8/P10) 3/12/2017 13h00 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 15,00 € 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Yann BADEL

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

Sports et Loisirs Saint Romain (SLSR43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BADEL Yann (P12/P10/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €
GAUCHER David (P12) 3/12/2017 8h00 I P11/P1

2
15,00 €

KRUSZONA Damien (P12/P11/P12) 3/12/2017 8h00 I P11/P1
2

15,00 €

KRUSZONA Florent (P12/P11/P12) 3/12/2017 8h00 I P11/P1
2

15,00 €

MARS David (P12/P11/P12) 3/12/2017 9h30 I P11/P1
2

15,00 €

MARS Pierrick (P12/P11/P12) 3/12/2017 9h30 I P11/P1
2

15,00 €

MICHALAK Mathieu (P12/P10/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €



ROCHER Jean-charles (P12) 3/12/2017 8h00 I P11/P1
2

15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Marie CALEYRON

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

BONNIER Anthony (D7/R5/D7) 3/12/2017 11h30 I R4/R5 15,00 €
BOURET Valentin (D7/R5/D7) - 0,00 €
ROMIER Clement (D8/R6/D7) 3/12/2017 11h30 I R4/R5 15,00 €
MERMET Aurore (D9/P11/P11) 3/12/2017 8h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

JACQUEMOND Jérôme (P10/D8/P10) 3/12/2017 8h30 I D8/D9 15,00 €
SURAUD Maë (P10/P10/P12) 3/12/2017 10h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

ZAUGG Alain (P10/D8/P10) 3/12/2017 8h30 I D8/D9 15,00 €



JACQUET Didier (P11/P10/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €
LOUAT Yvon (P11/D9/P11) 3/12/2017 9h30 I P10 15,00 €
BERNON Lucile (P12/P10/P11) 3/12/2017 10h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

CHAPELON Ludovic (P12/P11/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €
CROZIER Albane (P12/P11/P11) 3/12/2017 8h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

DEPALLE Cédric (P12/P10/P12) 3/12/2017 8h00 I P10 15,00 €
FAYOLLE Jean-marc (P12) - 0,00 €
FERRARI Alain (P12) 3/12/2017 8h00 I P11/P1

2
15,00 €

FERRARI Mélanie (P12/P11/P12) 3/12/2017 8h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

JACQUET Coline (P12/P11/P11) 3/12/2017 8h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

SURAUD Fabien (P12/P11/P12) 3/12/2017 8h00 I P11/P1
2

15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 240,00 €

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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Antonio AGUERA

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

BEDDA Stéphanie (D9/D7/D8) 3/12/2017 11h30 I R6/D7 15,00 €
PASSARO Elisabeth (P10/D8/P10) 3/12/2017 11h00 I D8/D9 15,00 €
CHEVALLIER Christelle (P11/D9/P10) 3/12/2017 11h00 I D8/D9 15,00 €
BREDA Remy (P12/P11/P10) 3/12/2017 9h30 I P11/P1

2
15,00 €

CARNAILLE Julien (P12) 3/12/2017 8h30 I P10 15,00 €
DESSAIGNE Tanguy (P12/P11/P12) 3/12/2017 9h30 I P11/P1

2
15,00 €

DURDILLY Lise (P12/P10/P10) 3/12/2017 10h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

POULARD Sébastien (P12/P10/P11) 3/12/2017 8h30 I P10 15,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Corentin LERDA

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

DEBAYLE Robin (P12) 3/12/2017 9h00 I D8/D9 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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 29/11/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Cyril GROS

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".  

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

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

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

Pour le bon déroulement du tournoi, les séries ont été regroupées ainsi:
pour les doubles hommes: R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 et P11/P12
pour les doubles dames; R6/D7, D8/D9 et P

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

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

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

FAURE Christophe (P10/D8/P10) 3/12/2017 10h00 I D8/D9 15,00 €
GROS Cyril (P10/D8/P10) 3/12/2017 10h00 I D8/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:
le juge arbitre Laurent SORIA au 06 66 62 48 14 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86.

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue 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.

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

L'équipe du FBC


