
Feurs, le 26/9/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Candice

 

Bonjour à toutes et à tous

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

Les tableaux sont en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en  SH Benjamin et SD Cadet/Junior où ce sont des poules uniques.

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.

Attention: pour les poules multiples il est prévu le match de la 3ème place.

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

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

CELLE Victor (P10/P12/P12) 30/9/2018 10h00 I Cadet 
Junior

5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €



En cas de forfait 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 Bernard BOURET (06 
14 40 28 69)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours 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



Feurs, le 26/9/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Muriel

 

Bonjour à toutes et à tous

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

Les tableaux sont en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en  SH Benjamin et SD Cadet/Junior où ce sont des poules uniques.

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.

Attention: pour les poules multiples il est prévu le match de la 3ème place.

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

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

FELIX Ambrine (D8/P10/P10) 30/9/2018 12h30 I Cadet 
Junior

5,00 €

CHAMBON Ael (NC) 30/9/2018 10h00 I Benja
min

5,00 €

D'ANTONIO Jérémi (P11/P12/P12) 30/9/2018 10h00 I Minim
e TOP 

B

5,00 €

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



En cas de forfait 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 Bernard BOURET (06 
14 40 28 69)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours 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



Feurs, le 26/9/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

Michaël

 

Bonjour à toutes et à tous

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

Les tableaux sont en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en  SH Benjamin et SD Cadet/Junior où ce sont des poules uniques.

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.

Attention: pour les poules multiples il est prévu le match de la 3ème place.

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

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

RICHARD Tom (P11/P12/P12) 30/9/2018 10h00 I Minim
e TOP 

B

5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €



En cas de forfait 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 Bernard BOURET (06 
14 40 28 69)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours 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



Feurs, le 26/9/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Béatrice PILET

 

Bonjour à toutes et à tous

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

Les tableaux sont en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en  SH Benjamin et SD Cadet/Junior où ce sont des poules uniques.

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.

Attention: pour les poules multiples il est prévu le match de la 3ème place.

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

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GARSAULT Raphael (D7/D9/D9) 30/9/2018 9h30 I Minim
e TOP 

A

5,00 €

MORVAN Enora (D7/D9/D9) 30/9/2018 12h30 I Cadet 
Junior

5,00 €

PILET Thibault (D8/D9/D9) 30/9/2018 9h30 I Minim
e TOP 

A

5,00 €

BENEZY Hugo (D9/P11/P11) 30/9/2018 9h30 I Minim
e TOP 

A

5,00 €

MORVAN Elena (D9/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de forfait 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 Bernard BOURET (06 
14 40 28 69)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours 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



Feurs, le 26/9/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Muriel et Kévin

 

Bonjour à toutes et à tous

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

Les tableaux sont en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en  SH Benjamin et SD Cadet/Junior où ce sont des poules uniques.

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.

Attention: pour les poules multiples il est prévu le match de la 3ème place.

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

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

HOUL Nina (D7/D9/D9) 30/9/2018 12h30 I Cadet 
Junior

5,00 €

PLOTTON Malo (D8/P10/P10) 30/9/2018 9h30 I Minim
e TOP 

A

5,00 €

JOURDAN Maya (P12) 30/9/2018 9h30 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 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 Bernard BOURET (06 
14 40 28 69)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours 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



Feurs, le 26/9/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Sylvain

 

Bonjour à toutes et à tous

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

Les tableaux sont en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en  SH Benjamin et SD Cadet/Junior où ce sont des poules uniques.

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.

Attention: pour les poules multiples il est prévu le match de la 3ème place.

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

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

TARDY Céline (D9/P11/P11) - LA 0,00 €
GARCIA Luna (NC) 30/9/2018 9h30 I Benja

min
5,00 €

GARCIA Ugo (P10/P10/P12) 30/9/2018 10h00 I Minim
e TOP 

B

5,00 €

AROD Marie- lou (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
TARDY Benoit (P12) 30/9/2018 10h00 I Benja

min
5,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de forfait 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 Bernard BOURET (06 
14 40 28 69)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours 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



Feurs, le 26/9/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Pierre VICTOIRE

 

Bonjour à toutes et à tous

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

Les tableaux sont en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en  SH Benjamin et SD Cadet/Junior où ce sont des poules uniques.

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.

Attention: pour les poules multiples il est prévu le match de la 3ème place.

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

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

CHENEVARD Matthieu (P10/P10/P12) 30/9/2018 10h00 I Cadet 
Junior

5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €



En cas de forfait 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 Bernard BOURET (06 
14 40 28 69)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours 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



Feurs, le 26/9/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Magali

 

Bonjour à toutes et à tous

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

Les tableaux sont en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en  SH Benjamin et SD Cadet/Junior où ce sont des poules uniques.

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.

Attention: pour les poules multiples il est prévu le match de la 3ème place.

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

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

LETIENT Zacharie (D8/P10/P10) 30/9/2018 10h00 I Benja
min

5,00 €

CLAUDEL Baptiste (NC) 30/9/2018 10h00 I Minim
e TOP 

B

5,00 €

ROCHE Candice (P10/P10/P11) 30/9/2018 9h30 I Benja
min

5,00 €

FAUVIN Lucie (P12) 30/9/2018 9h30 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 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 Bernard BOURET (06 
14 40 28 69)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours 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



Feurs, le 26/9/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Angélique JUAN

 

Bonjour à toutes et à tous

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

Les tableaux sont en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en  SH Benjamin et SD Cadet/Junior où ce sont des poules uniques.

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.

Attention: pour les poules multiples il est prévu le match de la 3ème place.

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

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

JUAN Aline (D7/D9/D9) 30/9/2018 12h30 I Cadet 
Junior

5,00 €

CAVALLETTI Baptiste (D9/P11/P11) 30/9/2018 10h00 I Cadet 
Junior

5,00 €

GOUZY Sacha (D9/P11/P11) 30/9/2018 9h30 I Minim
e TOP 

A

5,00 €

JAIKA Traiphop (NC) 30/9/2018 10h00 I Minim
e TOP 

B

5,00 €

JUAN Kelyan (NC) 30/9/2018 10h00 I Cadet 
Junior

5,00 €

MALOSSE Camille (NC) 30/9/2018 9h30 I Benja
min

5,00 €

MALOSSE Paul (NC) 30/9/2018 10h00 I Minim
e TOP 

B

5,00 €



DIGONNET Alex (P10/P12/P12) 30/9/2018 10h00 I Cadet 
Junior

5,00 €

CHEUCLE Chloé (P12) 30/9/2018 9h30 I Benja
min

5,00 €

JUILLARD Corentin (P12/P12/P11) 30/9/2018 10h00 I Cadet 
Junior

5,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

En cas de forfait 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 Bernard BOURET (06 
14 40 28 69)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours 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



Feurs, le 26/9/2018

FFBaD
FEURS BADMINTON CLUB
42110     FEURS

 Jérôme

 

Bonjour à toutes et à tous

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

Les tableaux sont en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule dans chaque catégorie 
sauf en  SH Benjamin et SD Cadet/Junior où ce sont des poules uniques.

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.

Attention: pour les poules multiples il est prévu le match de la 3ème place.

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

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

JACQUEMOND Clémence (D8/P10/P10)- LA 0,00 €
CARROT Robin (D9/P11/P11) 30/9/2018 9h30 I Minim

e TOP 
A

5,00 €

COUCHOUD Clarisse (D9/P11/P11) 30/9/2018 9h30 I Benja
min

5,00 €

COUCHOUD Martin (D9/P11/P11) 30/9/2018 10h00 I Cadet 
Junior

5,00 €

GAUTHE Tom (P10/P12/P12) 30/9/2018 10h00 I Benja
min

5,00 €

BERNE Daphné (P11/P11/P12) 30/9/2018 9h30 I Benja
min

5,00 €

FERRO Enzo (P11/P12/P12) 30/9/2018 10h00 I Benja
min

5,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas de forfait 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 Bernard BOURET (06 
14 40 28 69)

Tout forfait est à justifier auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton dans 
les 5 jours 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


