
, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

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

DUVERNEY Emma (NC) 17/3/2019 8h30 I Benja
min

0,00 €

KOWALSKI Evan (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n

0,00 €

CELLE Victor (P10/P12/P12) 17/3/2019 9h05 I Cadet 
Top B

0,00 €

MARLIAC Justin (P11/P12/P12) 17/3/2019 9h40 I Minim
e TOP 

B

0,00 €

MERLE Nathan (P11/P12/P12) 17/3/2019 9h40 I Minim
e TOP 

B

0,00 €

CELLE Elisa (P12) - LA 0,00 €
CHABANOL Ambroise (P12) 17/3/2019 9h05 I Cadet 

Top B
0,00 €



CIZERON Axel (P12) 17/3/2019 9h05 I Cadet 
Top B

0,00 €

MESSAGER Jules (P12) 17/3/2019 9h05 I Cadet 
Top B

0,00 €

En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

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

CAUDRON Lucas (D9/P11/P11) 17/3/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

0,00 €

PLACIDE Matéo (P10/P12/P12) 17/3/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

0,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

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

DEMOLIERE Louna (NC) 17/3/2019 8h30 I Benja
min

0,00 €

SAMUEL Louise (NC) 17/3/2019 8h30 I Benja
min

0,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
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Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
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Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

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

JOLY Kylian (P10/D9/P11) 17/3/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

0,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

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

DOYEUX Juliette (NC) - LA 0,00 €
BERTRAND Ellie (P11/P12/P12) 17/3/2019 8h30 I Benja

min
0,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
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FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

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

GARCIA Ugo (D9/P10/P11) 17/3/2019 14h55 I Minim
e TOP 

A

0,00 €

JAVELLE Alexandre (D9/P11/P11) 17/3/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

0,00 €

GARCIA Luna (NC) 17/3/2019 8h30 I Benja
min

0,00 €

GERBOT Noa (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n

0,00 €

PICHON Paul (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n

0,00 €

PICHON Valentin (NC) 17/3/2019 9h40 I Benja
min

0,00 €

PITIOT Gabin (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n

0,00 €

AROD Marie- Lou (P10/P12/P12) - LA 0,00 €



FARCE Sarah (P12/P10/P12) 17/3/2019 8h30 I Benja
min

0,00 €

En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

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

CHENEVARD Matthieu (D9/P10/P11) 17/3/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

0,00 €

BEYSSAC Gaspard (NC) 17/3/2019 9h40 I Benja
min

0,00 €

CABUT Mathéo (NC) 17/3/2019 9h40 I Benja
min

0,00 €

DRAJNER Piéro (NC) 17/3/2019 9h40 I Minim
e TOP 

B

0,00 €

DRAJNER VALLA Marek (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n

0,00 €

LABIGNE Martin (NC) 17/3/2019 9h40 I Minim
e TOP 

B

0,00 €

LYOT Nathan (NC) 17/3/2019 9h40 I Benja
min

0,00 €



MONGOUR Melissa (NC) 17/3/2019 8h30 I Benja
min

0,00 €

PATUREL Leandro (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n

0,00 €

BOCHET-BITSCHY Clément 
(P10/P12/P12)

17/3/2019 9h05 I Cadet 
Top B

0,00 €

DE RIVOYRE Amaury (P10/P12/P12) 17/3/2019 9h05 I Cadet 
Top B

0,00 €

HERRI Lucas (P10/P10/P12) 17/3/2019 14h55 I Minim
e TOP 

A

0,00 €

WOLSKI Teodor (P11/P12/P12) 17/3/2019 9h40 I Minim
e TOP 

B

0,00 €

DHALIWAL Alisha (P12) 17/3/2019 8h30 I Benja
min

0,00 €

En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

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

GUILMO Loucas (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n

0,00 €

ROCHE Candice (P10) 17/3/2019 8h30 I Benja
min

0,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

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

GOUZY Sacha (D8/P11/P11) 17/3/2019 14h55 I Minim
e TOP 

A

0,00 €

THIBAUT Johan (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n

0,00 €

JAILKA Traiphop (P10/P12/P12) 17/3/2019 14h55 I Minim
e TOP 

A

0,00 €

FAURE Juliette (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
JUAN Marie (P11/P12/P12) 17/3/2019 8h30 I Benja

min
0,00 €

JUAN Kelyan (P12) 17/3/2019 9h05 I Cadet 
Top B

0,00 €

LAFAY Gregory (P12) 17/3/2019 9h40 I Benja
min

0,00 €



MALOSSE Camille (P12) 17/3/2019 8h30 I Benja
min

0,00 €

MALOSSE Paul (P12) 17/3/2019 9h40 I Minim
e TOP 

B

0,00 €

PEREIRA Fabio (P12) 17/3/2019 9h40 I Minim
e TOP 

B

0,00 €

En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

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

JACQUEMOND Clémence (D8/P10/P10) - LA 0,00 €
GAUTHE Tom (D9/P12/P12) 17/3/2019 9h40 I Benja

min
0,00 €

JACQUEMOND Hugo (D9/P11/P10) 17/3/2019 9h40 I Benja
min

0,00 €

DEVIGNE Yohan (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n

0,00 €

BERNE Daphné (P10/P12/P12) 17/3/2019 8h30 I Benja
min

0,00 €

SMECCA Sara (P12/P10/P10) 17/3/2019 8h30 I Benja
min

0,00 €

VEROT Anthony (P12/P10/P12) 17/3/2019 9h40 I Benja
min

0,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.



, le 12/3/2019

FFBaD

Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.



, le 12/3/2019
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Étoile de Montaud        
Section badminton
8 rue du pavillon Chinois
42100 Saint-Etienne

 

 

Bonjour à tous,

 Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A 
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.

 Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas 
pu être maintenues, et les catégroies retenues sont:
 simple dame benjamine - simple homme poussin - simple homme benjamin - simple 
homme minime - double homme cadets

 L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet, 
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)

 Le début du tournoi est à 9H30; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être 
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.



En cas de retard, merci de nous prévenir au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire au 
06-81-81-06-93.
Vous pouvez également contacter le juge arbitre au 06 26 24 61 28

Tout joueur forfait ou blessé avant la compétition (après le tirage au sort) devra envoyer 
à la Ligue un justificatif soit par mail, soit par courrier 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 SAINT 
CASSIEN

A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.


