
Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Florian CHALARD

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

MONNIER Julien (D7/R6/D7) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

FAGOT Etienne (D9/D8/P10) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

FOURNIER Pascal (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
ROYUELA AGUSTIN Cristina (D9/R6/D9)2/12/2018 14h30 I .Série 

1
17,00 €

AMARO Mikel (P10/D7/D9) 2/12/2018 8h00 I Série 2 17,00 €
CHARBONNEAU David (P10/D8/P10) 2/12/2018 8h00 I Série 2 17,00 €



CLADET Vivien (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
MONNIER Cédric (P10/P10/P11) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €
DEFOUR Fabien (P11/D9/P12) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €
MAREY Patrice (P12/P12/P10) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
ORIOL Éric (P12/P11/P11) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 51,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Régis GODET

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GODET Regis (P12/P10/P11) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Simon TINQUAUT

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

BONNIER Jeremy (D9/D8/P12) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Mélanie PAYET

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

PAYET Mélanie (D8/R6/D8) 2/12/2018 14h30 I .Série 
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Damien REYNAUD

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

PAUMIER Anne (D8/D7/D7) 2/12/2018 14h30 I .Série 
1

17,00 €

CHESNAIS Jeanne (D9/D7/D9) 2/12/2018 14h30 I .Série 
1

17,00 €

REYNAUD Damien (P10/D8/D8) 2/12/2018 8h00 I Série 2 17,00 €
TEITE Romain (P11/D9/P10) 2/12/2018 8h00 I Série 2 17,00 €
DUGELAY Noémie (P12/P10/P10) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
GEORGE Justine (P12/P10/P11) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Muriel VIAL

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

FELIX Ambrine (D8/P10/P10) 2/12/2018 14h30 I Série 3 17,00 €
GOURE Sébastien (D8/D7/D7) 2/12/2018 8h00 I .Série 

1
17,00 €

BONNET Kévin (D9/D7/D8) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

FELIX Marianne (D9/D9/D7) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
MESTRE Silvina (D9/D9/D7) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
BRECHARD Antoine (P10/P10/P11) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €
CARBON Maïtena (P10/P12/P12) 2/12/2018 14h30 I Série 3 17,00 €



DUMAS Christophe (P11/D9/P11) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €
FARJON Claude (P11/P11/P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
GRIVOT Youri (P11/P12/P12) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €
MARCHAT Nathalie (P11/P10/P11) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
MONNET Emilie (P11/P11/D9) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
BUZAT Patrice (P12/P10/P11) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
CHAMFRAY Jérôme (P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
GLENAT Richard (P12/P10/P11) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €
GONZALES Philippe (P12/P11/P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
IMBERT Céline (P12) 2/12/2018 14h30 I Série 3 17,00 €
PIQUER Yves (P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
SAMUEL Florent (P12/P11/P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
SERVY Sylvain (P12/P10/P10) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €
VIAL Guillaume (P12/P10/P12) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €
VIVAT Elodie (P12) 2/12/2018 14h30 I Série 3 17,00 €
ZGARNI-SELLA Sarra (P12/P10/P11) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
POLLIOTTO Anthony (R6/D7/D8) 2/12/2018 8h00 I .Série 

1
17,00 €

POULARD Fanny (R6/R6/D7) 2/12/2018 14h30 I .Série 
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 425,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 425,00 €
En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Alvy BOVICELLI

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

BOVICELLI Alvy (D7/R6/R5) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

LABADIE Cédric (D8/D7/D8) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

LOUVET Antonin (D8/D7/D9) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

LUACES Ilona (D8/P10/P10) 2/12/2018 14h30 I Série 3 17,00 €
SABOT Oxana (D9/D9/P11) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
GUERRERO Pascale (P12/P10/P10) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €



PAILLUSSON Nicolas (P12/P10/P10) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
PEYRILLER Jonathan (P12/P10/P12) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €
PICHON Pascal (P12/P11/P11) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Nicolas POINAS

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

LEDEZ Clément (D8/D7/D8) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

PERBET Solene (P10/D9/D8) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
MOREL Delphine (P11/P11/D9) 2/12/2018 14h30 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Nicolas FAYOLLE

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

FAYOLLE Adrien (D7/R6/D8) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

RAIOLA Audrain (D7/R6/R6) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

CHOMARAT Enzo (D8/D9/P10) 2/12/2018 8h00 I Série 2 17,00 €
FAYOLLE Nicolas (D8/D9/P10) 2/12/2018 7h30 I Série 2 17,00 €
CLAPEYRON Yann (P11/D9/P11) 2/12/2018 7h30 I Série 2 17,00 €
PRUDHOMME Gilles (P12/D9/P12) 2/12/2018 8h30 I Série 3 17,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Fabien DENIS

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

HOUL Philippe (D7/R6/R6) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

BRIVET-GRANGE Damien (D8/R6/D7) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

LASSAIGNE Antoine (D9/D9/P10) 2/12/2018 8h00 I Série 2 17,00 €
MICHEL David (D9/D7/D9) 2/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
BERTHELIER Vanessa (P10/D9/D9) - 0,00 €
LATOUR Carine (P10/D8/D8) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
PACAUD Maud (P10/D9/D8) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €



DURANTON Fabien (P11/P12/P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
PLOTTON Eric (P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
PLOTTON Noa (R6/D8/D8) 2/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 153,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Rachel COMBAUROURE

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COTTEIDIN Celine (D9/D7/D8) 2/12/2018 14h30 I .Série 
1

17,00 €

DESFONDS Celine (D9/D7/D9) 2/12/2018 14h30 I .Série 
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Céline CHAPELLE

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

GENEBRIER Mitzie (P10/P10/P11) 2/12/2018 14h30 I Série 3 17,00 €
ROUSSET Stephanie (P10/D9/D8) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
DOMBEY Céline (P12) 2/12/2018 14h30 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Ludovic LYONNARD

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LYONNARD Johan (P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
LYONNARD Ludovic (P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Eddy RENAUD GOUD

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

GAUTHE Bertrand (P10/P10/P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
ROZAND Vianney (P11) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Grégory MALLET

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

DEBAYLE Alexis (P10/D9/P12) 2/12/2018 8h30 I Série 3 17,00 €
MARCON Nicolas (P10/D8/D8) 2/12/2018 8h00 I Série 2 17,00 €
POIRRIER Eymeric (P11/D9/P10) 2/12/2018 8h00 I Série 2 17,00 €
AURORA Philippe (P12/D9/P11) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €
RAMEAUX François (P12/P11/P12) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Théo NEEL

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

NEEL Theo (R6) 2/12/2018 9h00 I .Série 
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Nathalie NETO DA SILVA

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

MAGAND Eric (D8/D7/D8) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

NETO DA SILVA Nathalie (D9/D7/D8) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
GHALI Michaël (R6/R6/D7) 2/12/2018 9h00 I .Série 

1
17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Marie CALEYRON

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

AUSSENAC Alexandre (P10/D9/P11) 2/12/2018 9h00 I Série 2 17,00 €
DEVIGNE Emmanuel (P10/D7/D8) 2/12/2018 9h00 I Série 2 17,00 €
FOUGEROUSE Mathieu (P10/P10/P11)2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €
POULAT Loïc (P10/D9/D9) 2/12/2018 7h30 I Série 2 17,00 €
ROMIER Jacques (P10/D7/P10) 2/12/2018 7h30 I Série 2 17,00 €
CHAUD Patrice (P11/P11/P12) 2/12/2018 12h30 I Série 4 17,00 €
CROZIER Albane (P11/D9/P11) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
DEPALLE Cédric (P11/D9/P10) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €
JACQUEMOND Jérôme (P11/D9/P10) 2/12/2018 7h30 I Série 2 17,00 €



JACQUET Mathieu (P11/D9/P11) 2/12/2018 7h30 I Série 2 17,00 €
LOUAT Yvon (P11/D9/P11) 2/12/2018 8h30 I Série 3 17,00 €
VAGANAY Sylvain (P11/P10/P11) 2/12/2018 12h30 I Série 4 17,00 €
CHAPELON Ludovic (P12/P11/P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
FERRARI Mélanie (P12/P10/P12) 2/12/2018 13h00 I Série 2 17,00 €
LACROIX Frédéric (P12/P11/P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
BONNIER Anthony (R6/R5/R6) 2/12/2018 9h00 I .Série 

1
17,00 €

ROMIER Clement (R6/R5/R6) 2/12/2018 9h00 I .Série 
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 289,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 289,00 €

En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Christine BENETREAU

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BAILLY Marine (R6/R5/R5) 2/12/2018 14h30 I .Série 
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Sébastien BENZIANE

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BENZIANE Sébastien (P12/P10/P10) 2/12/2018 7h30 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Alexis BERTHELARD

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

DEBAYLE Robin (P10/D9/P11) 2/12/2018 8h30 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Alexandra BASSET

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

JODAR Anthony (D7/R6/D7) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

MARCEL Cyril (D7/R6/R6) 2/12/2018 8h00 I .Série 
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Théo CHENG

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GALY-DEJEAN Alban (NC) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €
CHENG Théo (P12) 2/12/2018 11h30 I Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC



Feurs, le 28/11/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Cyril GROS

 

Le FEURS BADMINTON CLUB est heureux de vous accueillir pour sa 3ème édition 
des "DOUBLES FOREZIENS".

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

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

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

Pour vous permettre de jouer un maximum de matchs nous avons privilégié les poules de 
5 sauf pour les doubles hommes série 4 et les doubles dames moins nombreuses qui 
auront des poules de 4.

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

ATTENTION: Les joueurs(euses) convoqués après midi sont priés de se présenter 30 
minutes avant l'heure de leur convocation.

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

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

FAURE Christophe (P10/D7/P10) 2/12/2018 7h30 I Série 2 17,00 €
GROS Cyril (P10/D8/P10) 2/12/2018 7h30 I Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de forfait dans la semaine précédant le tournoi, merci de prévenir Muriel VIAL, 
soit par téléphone au 06 18 34 71 86, soit par mail à 
inscriptionstournois.fbc42@gmail.com

En cas de problème ou de retard le jour du tournoi, merci de prévenir rapidement:
Le Juge Arbitre Bernard BOURET au 06 14 40 28 69 ou
l'organisateur Muriel VIAL au 06 18 34 71 86

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

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

L'équipe du FBC


