Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Florian CHALARD

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement
RAMON Guillaume (P10/D8/P10)

Convocation
3/3/2018 7h30

FAGOT Etienne (P11/P11/P12)

3/3/2018 7h30

CHALARD Florian (R6/R4/R5)

3/3/2018 12h30

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1
I P10/P1
1
I N3/R4/
R5

Total inscription: 45,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 45,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Marcelo DOS SANTOS

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
GRIMAUD Jean-Charles (D8/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2018 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Jean-pierre CHADRIN

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement
ROUX Matthieu (P12)

Convocation
3/3/2018 8h00

VILLARD Emmanuelle (P12/P11/P12)

3/3/2018 12h30

JEUNE Cathia (R6/R6/D7)

-

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P12/N
C
I P11/P1
2/NC

Total inscription: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

A rembourser : 15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Rémi DONNET

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Badminton Club Chamalieres (BCC - 63)
Nom et classement
VILLARD Alexandre (P10/P10/P11)
DONNET Rémi (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/3/2018 8h30
3/3/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I P10/P1
1

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Stephane DERHEE

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement
GOLLIARD Gael (R6/D7/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2018 15h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Olivier LINSTER

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement
FAYET Yohan (P11/P10/P12)

Convocation
3/3/2018 7h30

GRIS Ludovic (P12/P11/P12)

3/3/2018 9h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1
I
P12/N
C

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

François MILLORD

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Botoret Badminton Club (BBC - 71)
Nom et classement
MILLORD François (P10/D9/P10)

Convocation
3/3/2018 9h30

LAFOND Yannick (P11/P12/P12)

3/3/2018 7h30

PASSOT Christian (P12)

3/3/2018 8h00

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1
I P10/P1
1
I
P12/N
C

Total inscription: 45,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement
COIGNET Bénédicte (R5/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2018 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Delphine AUBOYER

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement
CALANDRE-PERRIER Arnaud
(D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2018 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Tatiana PETIT

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement
PILOTI Emile (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Nicolas BERTHELIER

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)
Nom et classement
BERTHELIER Nicolas (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

MURIEL VIAL

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement
FLISS Yann (D8/R6/R6)
BEYRON Maxence (D9/D9/P10)
CLADET Vivien (P10/D9/P11)
REYNAUD Sylvain (P10/P11/P12)

Convocation
3/3/2018 10h00
3/3/2018 8h30
3/3/2018 8h30
3/3/2018 9h00

BRECHARD Antoine (P11/P10/P12)

3/3/2018 8h00

BUZAT Patrice (P11/D9/P11)

3/3/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I D8/D9
I D8/D9
I P10/P1
1
I P10/P1
1
I P10/P1
1

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

FALLOT Maxence (P11/D9/P11)
VIAL Raphaëlle (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 8

3/3/2018 12h00

I

Total inscription: 105,00 €

R

Déjà réglé: 90,00 €

0,00 €
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Rémi PELLET

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement
PELLET Remi (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Guillaume VIGNE

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement
FÉMINIER Michael (D7/R5/D7)
CARLE LoÏc (R5/R5/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/3/2018 15h00
3/3/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I N3/R4/
R5

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Marine Nicolosi

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement
PEREIRA Corentin (P10/D9/P11)

Convocation
3/3/2018 9h00

COSTE Stéphane (P11/D9/P10)

3/3/2018 7h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1
I P10/P1
1

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Julien LAMERCERIE

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
ALIMOUNDIR Sam (P10/D9/P11)
CHAMPAGNAT Dorian (P10/P11/P12)

Convocation
3/3/2018 8h30
3/3/2018 9h00

ELYN Gaspard (R4)

3/3/2018 12h30

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I P10/P1
1
I N3/R4/
R5

Total inscription: 45,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 45,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Bruno LE DEROFF

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Association Badminton De Mably (ABM42 - 42)
Nom et classement
DURAND Nadège (NC)

Convocation
3/3/2018 12h30

MICHAUD Pascal (NC)

3/3/2018 8h00

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P11/P1
2/NC
I
P12/N
C

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Thibaut BROSSE

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
BLANCHARD Manaelle (D9/P10/P11)

Convocation
3/3/2018 12h00

FAYOLLE Nicolas (P10/D9/P11)
DUMAS William (P11/D9/P11)

3/3/2018 8h30
3/3/2018 7h30

CHAVE Bastien (P12)

3/3/2018 9h30

LADRET Eleonore (R5)
SORIA Natacha (R5/R4/R6)

3/3/2018 12h00
3/3/2018 14h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P1
0
I D8/D9
I P10/P1
1
I
P12/N
C
I
R
I
R

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 75,00 €

Reste à payer : 15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Laëtitia THOMAS

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM - 03)
Nom et classement
MIEVRE Quentin (D9)
THOMAS Laetitia (D9/D8/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/3/2018 11h00
3/3/2018 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I
D9/P1
0

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Guillaume CALBRIS

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY - 03)
Nom et classement
DUBOIS Alexandre (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Fabien DENIS

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
HOUL Philippe (D7/R5/R5)
BRIVET-GRANGE Damien (D8/R6/D8)
SERVAJEAN David (D8/R6/D8)
BENETIERE Ludovic (D9/D7/D8)
HUDRY Maxime (D9/D7/D9)
POMEON Guillaume (D9/D9/P11)
RIVOAL Yohan (D9/D7/D7)
COSTA Eddy (N3/N1/N3)

Convocation
3/3/2018 12h30
3/3/2018 10h00
3/3/2018 10h00
3/3/2018 8h30
3/3/2018 8h30
3/3/2018 12h30
3/3/2018 8h30
3/3/2018 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I D8/D9
I D8/D9
I D8/D9
I D8/D9
I R6/D7
I D8/D9
I N3/R4/
R5

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

PINA Vincent (NC)

3/3/2018 8h00

I

SABOUL Emmanuelle (NC)

3/3/2018 12h30

I

ABEILLE Sophie (P10/D9/D9)

3/3/2018 12h00

I

BRETON Jean-paul (P10/D8/P10)
DENIS Gaël (P10/P10/P12)

3/3/2018 8h30
3/3/2018 7h30

I
I

DENIS Noé (P10/D9/P10)

3/3/2018 7h30

I

GARDON Luc (P10/D9/P11)
MICHEL David (P10/D8/P10)
JONDET Pauline (P11/D9/D9)

3/3/2018 8h30
3/3/2018 8h30
3/3/2018 12h00

I
I
I

PACAUD Maud (P11/D9/P10)

3/3/2018 15h00

I

BARRAL Damien (P12)

3/3/2018 8h00

I

DURANTON Fabien (P12)

3/3/2018 8h00

I

DURAY Emeric (P12)

3/3/2018 8h00

I

GRAVICHE Laurie (P12/P10/P12)
VANWINSBERGHE Jérôme
(P12/P12/P11)
LARUE Alexandra (R4/N3/N2)
DURIEUX Juliette (R5)
MAZET Benoît (R5/R4/R6)

3/3/2018 14h30
3/3/2018 12h00

I

R

I

VERMOREL Gaetan (R5/N3/R5)

3/3/2018 12h30

I

PEGUIN Aurélie (R6/R6/R5)

3/3/2018 12h00

I

N3/R4/
R5
N3/R4/
R5
R

Nombre de joueurs: 28

P12/N
C
P11/P1
2/NC
D9/P1
0
D8/D9
P10/P1
1
P10/P1
1
D8/D9
D8/D9
D9/P1
0
P11/P1
2/NC
P12/N
C
P12/N
C
P12/N
C

LA
LA

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €

Total inscription: 375,00 €

15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 375,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Céline Chapelle

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement
CHAPELLE Céline (D7/R6/R5)
PETIT Léo (P10/D9/P11)
GENEBRIER Mitzie (P11/P10/P12)

Convocation
3/3/2018 8h30
3/3/2018 15h00

RAMBOATSISETRAINA Andriamitantsoa 3/3/2018 9h30
(P12/P10/P10)
GALVAN Quentin (R5/R4/R6)
3/3/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I D8/D9
I P11/P1
2/NC
I
P12/N
C
I N3/R4/
R5

Inscription
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

RENAUD-GOUD Eddy

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement
AVEDISSIAN Pierre (P10/P11/P12)

Convocation
3/3/2018 9h00

GIRARD Anthony (P12)

3/3/2018 9h30

RAVACHOL Tristan (P12)

3/3/2018 9h30

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1
I
P12/N
C
I
P12/N
C

Total inscription: 45,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 45,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

MALLET GREGORY

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement
MALLET Gregory (D9)
MARCON Nicolas (P10/D9/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/3/2018 8h30
3/3/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I P10/P1
1

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Corinne ORIOL

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
JUAN Julie (D7/D8/D9)
GHALI Michaël (D8/D7/D7)
JUAN Aline (D9/D9/P11)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
3/3/2018 12h30
3/3/2018 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I

Total inscription: 30,00 €

R6/D7
D9/P1
0

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
0,00 €
15,00 €
15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Sébastien ORSINI

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Sim'Bad (SB69 - 69)
Nom et classement
ORSINI Sebastien (D9/P10/P10)
BOLZICCO Cyril (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/3/2018 10h00
3/3/2018 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I
P12/N
C

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Marie CALEYRON

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
Convocation
RIETH LEFAVRE Alexandre (D8/D8/P10) 3/3/2018 12h30
BERNON Lucile (P10/D9/P11)
3/3/2018 12h00
BONNIER Marina (P10/D8/P10)

3/3/2018 12h00

LACROIX Lou (P10/P11/P10)

3/3/2018 12h00

FOUGEROUSE Mathieu (P12)

3/3/2018 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0
I
P12/N
C

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

SIMON Marie (P12/P10/P12)

3/3/2018 12h30

I

SAGNOL Damien (R4/N3/R5)

3/3/2018 12h30

I

Nombre de joueurs: 7

P11/P1
2/NC
N3/R4/
R5

Total inscription: 105,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 105,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Antonio AGUERA

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement
DESSAIGNE David (D9)
ROLAND Pascal (NC)

Convocation
3/3/2018 8h30
3/3/2018 8h00

CHAMBEFORT Guillaume (P10/P11/P12) 3/3/2018 9h00
CARNAILLE Julien (P12)

3/3/2018 8h00

POULARD Sébastien (P12/P10/P10)

3/3/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I
P12/N
C
I P10/P1
1
I
P12/N
C
I
P12/N
C

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

TRIFILIEFF Joel (P12/P11/P11)

Nombre de joueurs: 6

3/3/2018 8h00

I

Total inscription: 90,00 €

P12/N
C

15,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Corentin LERDA

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement
DEBAYLE Robin (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Frédéric BONHOMME

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement
PAUL Nadine (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 30,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

Roanne, le 1/3/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le tournoi de simple du Club Badminton de
Roanne 2018
Plus de 150 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
VERSION 2 des convocations, transmettez les nouveaux horaires à vos joueurs.
Quelques regroupements de tableaux :
- SH N3/R4/R5
- SD R : regroupant les joueuses R4/R5/R6
- SD D9/P/NC : D9/P10 d'un côté et P11/P12/NC de l'autre
Suite au très grand nombre d'inscrits en SH P/NC et afin d'éviter les listes d'attente, nous
avons scindé ce tableau en 2:
- SH P10/P11
- SH P12/NC
POUR LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12h, merci de prévoir votre arrivée 15'
avant votre convocation
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement
KANG Sarak (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2018 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

1er match lancé à 8h et fin vers les 20h : les joueurs sont convoqués 30' avant le début de
leur match
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88 10
45 37
* Juge Arbitre : M.Jean-Pierre ZAGORSKI au 06 70 65 44 22 en cas de retard ou
forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Fabien DENIS/Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* 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.

