
Feurs, le 21/9/2017

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'étape n°1 du Circuit Jeune de la Loire 
qui aura lieu au gymnase G1 situé 107 route de Civens 42110 FEURS en face du Lycée 
du Forez.

Nous sommes vraiment désolés mais nous avons du annuler la catégorie Double Mixte 
Cadet car trop peu de participant(e)s.

Les tableaux sont en poule de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en double homme et double dame cadet où il n'y a qu'une poule unique.

Pour les poules de 3, les matchs seront arbitrés par le 3ème de poule. Les joueurs sont 
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte ainsi que des chaussures réservées à la 
pratique en salle et de bien vouloir respecter les horaires de convocations.

Très bon tournoi à toutes et à tous.

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROCHE Killian (D7/D9/D9) 24/9/2017 8h30 I Minim
e

I Cadet 8,00 €

CHAPUT Thomas (D8/P10/P10) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €
CHAPUT Maxime (D9/P11/P11) 24/9/2017 9h00 I Benja

min
5,00 €

GUBIAN Titouan (D9/P10/P11) 24/9/2017 9h30 I Minim
e

5,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème de dernière minute, merci de prévenir le 
responsable de la compétition Muriel VIAL (06 18 34 71 86) ou le Juge Arbitre Laurent 
SORIA (06 66 62 48 14)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours maximum suivant la compétition soit par mail à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
soit par courrier à: 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 
37 rue du Vercors 
38500  SAINT CASSIEN

L'équipe du FBC
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Bonjour à toutes et à tous

Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'étape n°1 du Circuit Jeune de la Loire 
qui aura lieu au gymnase G1 situé 107 route de Civens 42110 FEURS en face du Lycée 
du Forez.

Nous sommes vraiment désolés mais nous avons du annuler la catégorie Double Mixte 
Cadet car trop peu de participant(e)s.

Les tableaux sont en poule de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en double homme et double dame cadet où il n'y a qu'une poule unique.

Pour les poules de 3, les matchs seront arbitrés par le 3ème de poule. Les joueurs sont 
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte ainsi que des chaussures réservées à la 
pratique en salle et de bien vouloir respecter les horaires de convocations.

Très bon tournoi à toutes et à tous.

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

SERVANT Bastien (D8/P10/P10) 24/9/2017 9h00 I Minim
e

5,00 €

ALBERTO Mathis (NC) 24/9/2017 9h00 I Benja
min

5,00 €

SERVANT Juliette (NC) 24/9/2017 10h30 I Benja
min

5,00 €

CHAPUIS BRANSIECQ Océane 
(P10/P12/P12)

24/9/2017 10h30 I Benja
min

5,00 €

D'ANTONIO Jérémi (P11/P12/P12) 24/9/2017 9h30 I Minim
e

5,00 €

FELIX Ambrine (P11/P12/P12) 24/9/2017 10h30 I Minim
e

5,00 €



CARBON Maïtena (P12) 24/9/2017 11h00 I Minim
e

5,00 €

MOLY Laurick (P12) 24/9/2017 9h00 I Benja
min

5,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème de dernière minute, merci de prévenir le 
responsable de la compétition Muriel VIAL (06 18 34 71 86) ou le Juge Arbitre Laurent 
SORIA (06 66 62 48 14)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours maximum suivant la compétition soit par mail à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
soit par courrier à: 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 
37 rue du Vercors 
38500  SAINT CASSIEN

L'équipe du FBC
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Bonjour à toutes et à tous

Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'étape n°1 du Circuit Jeune de la Loire 
qui aura lieu au gymnase G1 situé 107 route de Civens 42110 FEURS en face du Lycée 
du Forez.

Nous sommes vraiment désolés mais nous avons du annuler la catégorie Double Mixte 
Cadet car trop peu de participant(e)s.

Les tableaux sont en poule de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en double homme et double dame cadet où il n'y a qu'une poule unique.

Pour les poules de 3, les matchs seront arbitrés par le 3ème de poule. Les joueurs sont 
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte ainsi que des chaussures réservées à la 
pratique en salle et de bien vouloir respecter les horaires de convocations.

Très bon tournoi à toutes et à tous.

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

BLACHON Noah (D9/D9/P10) 24/9/2017 9h30 I Minim
e

5,00 €

COLLIGNON Nathan (P10/P11/P12) 24/9/2017 9h00 I Benja
min

5,00 €

POYET Gabriel (P11/P12/P12) 24/9/2017 9h00 I Minim
e

5,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème de dernière minute, merci de prévenir le 
responsable de la compétition Muriel VIAL (06 18 34 71 86) ou le Juge Arbitre Laurent 
SORIA (06 66 62 48 14)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours maximum suivant la compétition soit par mail à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
soit par courrier à: 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 
37 rue du Vercors 
38500  SAINT CASSIEN

L'équipe du FBC
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Bonjour à toutes et à tous

Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'étape n°1 du Circuit Jeune de la Loire 
qui aura lieu au gymnase G1 situé 107 route de Civens 42110 FEURS en face du Lycée 
du Forez.

Nous sommes vraiment désolés mais nous avons du annuler la catégorie Double Mixte 
Cadet car trop peu de participant(e)s.

Les tableaux sont en poule de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en double homme et double dame cadet où il n'y a qu'une poule unique.

Pour les poules de 3, les matchs seront arbitrés par le 3ème de poule. Les joueurs sont 
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte ainsi que des chaussures réservées à la 
pratique en salle et de bien vouloir respecter les horaires de convocations.

Très bon tournoi à toutes et à tous.

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

HOUL Nina (D8/P10/P10) 24/9/2017 10h30 I Minim
e

5,00 €

RAJAUD Zoé (D8/P10/P10) 24/9/2017 12h30 I Minim
e

5,00 €

PLOTTON Malo (P10/P10/P11) 24/9/2017 8h30 I Benja
min

5,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème de dernière minute, merci de prévenir le 
responsable de la compétition Muriel VIAL (06 18 34 71 86) ou le Juge Arbitre Laurent 
SORIA (06 66 62 48 14)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours maximum suivant la compétition soit par mail à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
soit par courrier à: 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 
37 rue du Vercors 
38500  SAINT CASSIEN

L'équipe du FBC
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Bonjour à toutes et à tous

Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'étape n°1 du Circuit Jeune de la Loire 
qui aura lieu au gymnase G1 situé 107 route de Civens 42110 FEURS en face du Lycée 
du Forez.

Nous sommes vraiment désolés mais nous avons du annuler la catégorie Double Mixte 
Cadet car trop peu de participant(e)s.

Les tableaux sont en poule de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en double homme et double dame cadet où il n'y a qu'une poule unique.

Pour les poules de 3, les matchs seront arbitrés par le 3ème de poule. Les joueurs sont 
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte ainsi que des chaussures réservées à la 
pratique en salle et de bien vouloir respecter les horaires de convocations.

Très bon tournoi à toutes et à tous.

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

ROCHETIN Kylian (D7/D9/D9) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €
CORNILLON Eléonore (D8/D9/D9) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €
PICHON Jules (D9/P11/P11) 24/9/2017 10h00 I Benja

min
5,00 €

DEMUYTER Maxence (P10/P10/P11) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €
PERRIN Thomas (P10/P10/P11) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €
QUIBLIER Tom (P10/D9/P11) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème de dernière minute, merci de prévenir le 
responsable de la compétition Muriel VIAL (06 18 34 71 86) ou le Juge Arbitre Laurent 
SORIA (06 66 62 48 14)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours maximum suivant la compétition soit par mail à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
soit par courrier à: 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 
37 rue du Vercors 
38500  SAINT CASSIEN

L'équipe du FBC
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Bonjour à toutes et à tous

Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'étape n°1 du Circuit Jeune de la Loire 
qui aura lieu au gymnase G1 situé 107 route de Civens 42110 FEURS en face du Lycée 
du Forez.

Nous sommes vraiment désolés mais nous avons du annuler la catégorie Double Mixte 
Cadet car trop peu de participant(e)s.

Les tableaux sont en poule de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en double homme et double dame cadet où il n'y a qu'une poule unique.

Pour les poules de 3, les matchs seront arbitrés par le 3ème de poule. Les joueurs sont 
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte ainsi que des chaussures réservées à la 
pratique en salle et de bien vouloir respecter les horaires de convocations.

Très bon tournoi à toutes et à tous.

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

DUBOIS Laure (D9/P11/P11) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €
LETIENT Zacharie (D9/P11/P11) 24/9/2017 9h00 I Benja

min
5,00 €

MAZENOD Léonie (P10/P11/P12) 24/9/2017 10h30 I Benja
min

5,00 €

ROCHE Candice (P10/P12/P12) 24/9/2017 10h30 I Benja
min

5,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème de dernière minute, merci de prévenir le 
responsable de la compétition Muriel VIAL (06 18 34 71 86) ou le Juge Arbitre Laurent 
SORIA (06 66 62 48 14)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours maximum suivant la compétition soit par mail à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
soit par courrier à: 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 
37 rue du Vercors 
38500  SAINT CASSIEN

L'équipe du FBC
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Bonjour à toutes et à tous

Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'étape n°1 du Circuit Jeune de la Loire 
qui aura lieu au gymnase G1 situé 107 route de Civens 42110 FEURS en face du Lycée 
du Forez.

Nous sommes vraiment désolés mais nous avons du annuler la catégorie Double Mixte 
Cadet car trop peu de participant(e)s.

Les tableaux sont en poule de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en double homme et double dame cadet où il n'y a qu'une poule unique.

Pour les poules de 3, les matchs seront arbitrés par le 3ème de poule. Les joueurs sont 
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte ainsi que des chaussures réservées à la 
pratique en salle et de bien vouloir respecter les horaires de convocations.

Très bon tournoi à toutes et à tous.

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

DIGONNET Anae (D8/P10/P10) 24/9/2017 12h00 I Benja
min

5,00 €

DIGONNET Vadim (D8/P10/P10) 24/9/2017 11h00 I Minim
e

5,00 €

CARLE Jonas (D9/P10/P11) 24/9/2017 9h00 I Benja
min

5,00 €

BROSSARD Lilian (P12) 24/9/2017 9h30 I Minim
e

5,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème de dernière minute, merci de prévenir le 
responsable de la compétition Muriel VIAL (06 18 34 71 86) ou le Juge Arbitre Laurent 
SORIA (06 66 62 48 14)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours maximum suivant la compétition soit par mail à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
soit par courrier à: 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 
37 rue du Vercors 
38500  SAINT CASSIEN

L'équipe du FBC
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Bonjour à toutes et à tous

Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'étape n°1 du Circuit Jeune de la Loire 
qui aura lieu au gymnase G1 situé 107 route de Civens 42110 FEURS en face du Lycée 
du Forez.

Nous sommes vraiment désolés mais nous avons du annuler la catégorie Double Mixte 
Cadet car trop peu de participant(e)s.

Les tableaux sont en poule de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en double homme et double dame cadet où il n'y a qu'une poule unique.

Pour les poules de 3, les matchs seront arbitrés par le 3ème de poule. Les joueurs sont 
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte ainsi que des chaussures réservées à la 
pratique en salle et de bien vouloir respecter les horaires de convocations.

Très bon tournoi à toutes et à tous.

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

JUAN Julie (D7/D9/D9) 24/9/2017 8h30 I Minim
e

I Cadet 8,00 €

VEYRARD Lisa (D7/D7/D9) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €
RÉPITA Valentin (D8/P10/P10) 24/9/2017 9h30 I Minim

e
5,00 €

JUAN Aline (P10/P10/P12) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €
MURE Léonie (P10/P10/P12) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €
PLANET Hugo (P10/P12/P12) 24/9/2017 9h00 I Benja

min
5,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



En cas de forfait, de retard ou de problème de dernière minute, merci de prévenir le 
responsable de la compétition Muriel VIAL (06 18 34 71 86) ou le Juge Arbitre Laurent 
SORIA (06 66 62 48 14)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours maximum suivant la compétition soit par mail à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
soit par courrier à: 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 
37 rue du Vercors 
38500  SAINT CASSIEN

L'équipe du FBC
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Bonjour à toutes et à tous

Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'étape n°1 du Circuit Jeune de la Loire 
qui aura lieu au gymnase G1 situé 107 route de Civens 42110 FEURS en face du Lycée 
du Forez.

Nous sommes vraiment désolés mais nous avons du annuler la catégorie Double Mixte 
Cadet car trop peu de participant(e)s.

Les tableaux sont en poule de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en double homme et double dame cadet où il n'y a qu'une poule unique.

Pour les poules de 3, les matchs seront arbitrés par le 3ème de poule. Les joueurs sont 
donc convoqués à l'heure du 1er match joué dans la catégorie.

Merci de prévoir une tenue de badminton correcte ainsi que des chaussures réservées à la 
pratique en salle et de bien vouloir respecter les horaires de convocations.

Très bon tournoi à toutes et à tous.

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

JACQUEMOND Clémence (D8/P10/P10)24/9/2017 11h00 I Minim
e

5,00 €

LARGERON Lena (D8/D9/P10) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €
SURAUD Maë (D9/P10/P11) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €
JACQUEMOND Hugo (NC) 24/9/2017 9h00 I Benja

min
5,00 €

COUCHOUD Clarisse (P10/P12/P12) 24/9/2017 12h30 I Benja
min

5,00 €

GAUTHÉ Tom (P11/P12/P12) 24/9/2017 8h30 I Benja
min

5,00 €

COUCHOUD Martin (P12) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €
HÉNON Anthème (P12) 24/9/2017 8h30 I Cadet 5,00 €



POULAT Florian (P12) 24/9/2017 9h30 I Minim
e

5,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de forfait, de retard ou de problème de dernière minute, merci de prévenir le 
responsable de la compétition Muriel VIAL (06 18 34 71 86) ou le Juge Arbitre Laurent 
SORIA (06 66 62 48 14)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours maximum suivant la compétition soit par mail à: 
sophie.bluy@badminton-aura.org 
soit par courrier à: 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 
37 rue du Vercors 
38500  SAINT CASSIEN

L'équipe du FBC


