Roanne, le 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

CHADRIN Jean-Pierre

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement
FAURE Theo (D9/P11/P11)

Convocation
4/3/2018 9h00

ROSE Antonin (D9/P11/P11)

4/3/2018 9h00

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e
I Minim
e

Total inscription: 10,00 €

Déjà réglé: 5,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 5,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Stéphane Badura

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement
CHAPUT Thomas (D7/D9/D9)

Convocation
4/3/2018 9h00

CHAPUT Maxime (P10/P12/P12)

4/3/2018 9h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e
I
Benja
min
Elite

Total inscription: 10,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 10,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Jérôme BIGAY

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement
BIGAY Maevane (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
4/3/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Benja
min

Total inscription: 5,00 €

Déjà réglé: 5,00 €

Inscription
5,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

THIERRY SERVANT

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement
SERVANT Bastien (D8/P10/P10)
FELIX Ambrine (D9/P11/P11)

Convocation
4/3/2018 10h00
4/3/2018 9h30

SERVANT Juliette (NC)

4/3/2018 12h00

CARBON Maïtena (P10/P12/P12)

4/3/2018 9h30

D'ANTONIO Jérémi (P11/P12/P12)

4/3/2018 9h00

MOLY Laurick (P12)

4/3/2018 10h30

Nombre de joueurs: 6
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Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 30,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Marine Nicolosi

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement
BERTRAND Ellie (NC)

Convocation
4/3/2018 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
n

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 5,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €

Reste à payer : 5,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Sébastien ALLARD

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Bad en Combrailles (BEC - 63)
Nom et classement
ALLARD-LEPISSIER Maëlan
(D9/P11/P11)

Convocation
4/3/2018 9h30

ALLARD-LEPISSIER Héline (NC)

4/3/2018 12h00

ALLARD-LEPISSIER Yanice
(P10/P12/P12)

4/3/2018 9h30

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

raiola jean philippe

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
BERRUYER Flavie (D9/P11/P11)

Convocation
4/3/2018 9h30

BATIA Adrien (NC)

4/3/2018 11h30

DEAL Océane (P10/P12/P11)

4/3/2018 9h00

RIFFARD Eloïse (P10/P12/P12)
CHOMARAT Enzo (P11/P10/P12)
LUTZ Charlotte (P11/P12/P12)

4/3/2018 9h30
4/3/2018 10h00
4/3/2018 9h00

LUTZ Thomas (P11/P12/P12)

4/3/2018 9h00

MASSACRIER Tiffany (P11/P12/P12)

4/3/2018 9h30

TETREL Anna (P12)
VANDEL Robin (P12)

4/3/2018 9h30
4/3/2018 10h30

Nombre de joueurs: 10
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Total inscription: 50,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 50,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Béatrice PILET

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement
MORVAN Enora (D8/D9/P10)

Convocation
4/3/2018 9h30

PILET Thibault (D9/D9/P10)

4/3/2018 9h00

MORVAN Elena (P10/P12/P12)

4/3/2018 9h00

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 15,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

DEVILLERS Muriel

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
GENEWE Louis (NC)
JAVIER Lucas (NC)

Convocation
4/3/2018 10h00
4/3/2018 11h30

JOURDAN Maya (NC)

4/3/2018 12h00

LEMETAYER Mattias (NC)

4/3/2018 11h30

MARQUET Coline (NC)

4/3/2018 9h00

MORAIS Maxime (NC)

4/3/2018 11h30

POCHET Lucas (NC)

4/3/2018 11h30

PLOTTON Malo (P10/P11/P12)

4/3/2018 9h30

LASSAIGNE Antoine (P11/P12/P12)

4/3/2018 10h00
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Inscription
5,00 €
5,00 €
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FEUGERE-ROTUNNO Jade (P12)

4/3/2018 9h00

I

HAYNAU Axel (P12)

4/3/2018 10h30

I

LAMBOEUF Nathan (P12)

4/3/2018 10h30

I

ROGNIN-VUILLEMIN Louna (P12)

4/3/2018 9h00

I

SERVAJEAN Axel (P12)
VALORGE Johanna (P12)

4/3/2018 10h00
4/3/2018 9h00

I
I

Nombre de joueurs: 15

Total inscription: 75,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 75,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Sylvain GERBOT

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement
LENGUE TE Neela (NC)

Convocation
4/3/2018 12h00

TARDY Celine (P10/P12/P12)

4/3/2018 9h00

TARDY Benoit (P12)

4/3/2018 10h30

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 15,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Magali GENDRIER

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement
LETIENT Zacharie (D9/P11/P11)

Convocation
4/3/2018 9h30

DELATTRE Norig (NC)
ROCHE Candice (P10/P12/P12)

4/3/2018 9h00

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Benja
min
Elite
I

Total inscription: 10,00 €

Benja
min

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
0,00 €
5,00 €

Reste à payer : 10,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Planet Sylvain

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
JUAN Aline (D9/D9/P11)
CAVALLETI Baptiste (P10/P11/P12)
MURE Léonie (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
4/3/2018 9h30
4/3/2018 10h00
4/3/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cadet
I
Cadet
I
Cadet

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 15,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

JACQUEMOND JEROME

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
LAVIS élie (D9/P11/P11)

Convocation
4/3/2018 9h00

CARROT Elouan (NC)

4/3/2018 10h30

LOUISON Charlotte (NC)

4/3/2018 9h00

CARROT Robin (P10/P11/P12)

4/3/2018 9h00

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e
I
Benja
min
I
Benja
min
I Minim
e

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 20,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Christophe SIMPLEX

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement
SIMPLEX Lena (D7/D9/D9)
LEFEVRE Gabin (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
4/3/2018 9h30
4/3/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cadet
I Minim
e

Total inscription: 10,00 €

Déjà réglé: 10,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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 28/2/2018

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard de Belgique
42300 Roanne

Jérôme BIGAY

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Circuit jeunes de la Loire de Roanne 2018
Convocations V2, VERIFIEZ bien les nouveaux horaires : des changements dans toutes
les catégories suite à la mise en place d'un tableau benjamin élite.
Les matchs étant arbitrés par le 3ème de poule, les joueurs d'une même catégorie sont
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.
Merci de respecter votre heure de convocation.
ATTENTION A VOTRE TENUE: chaussures de salle adaptées à la pratique du
badminton, t-shirt et short ou jupette obligatoire.
Nous vous souhaitons une agréable compétition en terre roannaise

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement
BIGAY Nolann (NC)

Convocation
4/3/2018 11h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
n

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 5,00 €

Déjà réglé: 5,00 €

Inscription
5,00 €

1er match lancé à 9h30 et fin vers les 17h : 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
* 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 par téléphone et par mail vicepresidentcbr1@gmail.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.

