Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Club Sportif Ambertois Badminton (CSA - 63)
Nom et classement
DUMEIL Fabien (D9/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 18,00 €

Niveau

Mixte
9/6/2019 9h21

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 3

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Florian CHALARD

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement
CLADET Vivien (P10/D8/P10)
CHALARD Florian (R5/R5/R6)
MEILLAND Jessica (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 9h21
8/6/2019 8h15

Total inscription: 58,00 €

Niveau
série 3
série 2

Mixte
9/6/2019 8h15

Niveau
série 4

9/6/2019 8h48

série 2

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
22,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

roxanne berthet

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement
BERTHET Roxanne (R4/R4/N3)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 9h54

Total inscription: 22,00 €

Niveau
série 1

Mixte
9/6/2019 8h48

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 1

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Amélie DE VALLEE

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement
DE VALLEE Amelie (D7/R6/R5)
ISSOSTA Clément (R6/R6/R5)
PASSARD Keita (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double
8/6/2019
13h45
8/6/2019 8h48
8/6/2019 8h48

Total inscription: 62,00 €

Niveau
série 2

Mixte
9/6/2019 8h48

Niveau
série 2

Inscription
22,00 €

série 2
série 2

9/6/2019 8h48

série 2

22,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 62,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Champs sur Marne Badminton (CMB - 77)
Nom et classement
MILOT Baptiste (D7/R6/D7)
LAO Philippe (D9/D9/P10)
PILOT Xavier (D9/D9/D8)
LAISIS Romain (P11/D8/P10)
LEROY Maryline (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 5

Simple

Niveau

Double
8/6/2019
10h27
8/6/2019 9h21
8/6/2019 8h48
8/6/2019 8h48
8/6/2019
13h45

Total inscription: 102,00 €

Niveau
série 3

Mixte
9/6/2019 9h21

série 3
série 3
série 3
série 2

LA
9/6/2019 8h15
LA
9/6/2019 9h21

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 3
série 4
série 3

Inscription
22,00 €
18,00 €
22,00 €
18,00 €
22,00 €

Reste à payer : 102,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

DAMIEN REYNAUD

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement
REYNAUD Damien (P10/D8/D9)
TEITE Romain (P11/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 9h21
8/6/2019 9h21

Total inscription: 40,00 €

Niveau
série 3
série 3

Mixte
9/6/2019 9h21

Déjà réglé: 40,00 €

Niveau
série 3

Inscription
22,00 €
18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Menudier Remi

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement
RODRIGUEZ Alexandra
(D7/D7/R6)
VANEHUIN David (D7/R6/R5)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
8/6/2019
13h45
8/6/2019
12h06

Total inscription: 44,00 €

Niveau
série 2

Mixte
9/6/2019 8h48

Niveau
série 2

Inscription
22,00 €

série 1

9/6/2019 8h48

série 2

22,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 44,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

AUBOYER Delphine

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement
AUBOYER Delphine (R5/R4/R4)
RABOUTOT Vincent (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 9h54
8/6/2019
12h06

Total inscription: 40,00 €

Niveau
série 1
série 1

Mixte

Niveau

9/6/2019 8h48

série 1

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
22,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Tatiana PETIT

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement
BRIDIER Rémi (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 8h15

Total inscription: 18,00 €

Niveau
série 4

Mixte

Déjà réglé: 18,00 €

Niveau

Inscription
18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

poulard fanny

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement
GOURE Sébastien (D8/D7/D7)
GRAIL Mélanie (P10/P11/P11)
COGNARD Auréliane (P12)
IMBERT Céline (P12/P12/P11)
VIAL Guillaume (P12/D9/P12)

Nombre de joueurs: 5

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 9h21

Total inscription: 90,00 €

Niveau
série 3

Mixte

Niveau

9/6/2019 8h15
9/6/2019 8h15
9/6/2019 8h15
9/6/2019 8h15

série 4
série 4
série 4
série 4

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 90,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Alvy BOVICELLI

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement
PEYROT Emilie (R4/N3/N3)
BOVICELLI Alvy (R6/R6/R5)
GRIBELIN Olivier (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double

Niveau

8/6/2019 8h48
8/6/2019 8h48

série 2
série 2

Total inscription: 58,00 €

Mixte
9/6/2019 8h48
9/6/2019 8h48

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 1
série 2

Inscription
18,00 €
22,00 €
18,00 €

Reste à payer : 58,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement
ROBERT Antoine (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 18,00 €

Niveau

Mixte
9/6/2019 8h15

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 4

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Thiriet jordan

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
WALTER Sarah (N2)
LAMARRE Cassy (N3/N2/N2)

Simple

Niveau

Double
8/6/2019
11h00
8/6/2019
11h00

BERNAL François noël (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 62,00 €

Niveau
série 1

Mixte
9/6/2019 8h48

Niveau
série 1

Inscription
22,00 €

série 1

9/6/2019 9h21

série 1

22,00 €

9/6/2019 9h21

série 1

18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 62,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement
LEDEZ Thomas (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 8h15

Total inscription: 18,00 €

Niveau
série 2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

GRANDJEAN

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Badminton Lapalissois (BL - 03)
Nom et classement
DURIEU Sebastien (P10/P12/P12)
GLANOWSKI Philippe
(P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
LA
8/6/2019 8h15

Total inscription: 18,00 €

Niveau

Mixte

série 4

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Benoit BASTET

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement
DO Angelo (D7/R6/R6)
EYRAUD Anais (D7/R6/R6)
BASTET Benoît (D8/D7/R6)
SOULIER Anthony (D8/D7/D7)
PELISSIER Ludivine (D9/D7/D7)

Nombre de joueurs: 5

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 8h48
8/6/2019 8h48

Total inscription: 90,00 €

Niveau
série 2
série 2

Mixte

Niveau

9/6/2019 8h48
9/6/2019 8h48
LA
9/6/2019 9h21

série 2
série 2

Déjà réglé: 0,00 €

série 3

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 90,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Julien LAMERCERIE

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
NUMITOR Thomas (P11/D7/P11)
BUZYNIN Aleksei (P12/P10/P12)
CORRIETTE Maxence (R4/R5/R5)
COLLETAZ Cédric (R5)
LIMIER Jean- baptiste (R5/R5/R6)
NERI Julien (R5)
VEYSSET François (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 7

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 8h48
8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h48
8/6/2019
11h33
8/6/2019 8h48
8/6/2019
11h33
8/6/2019 8h48

Total inscription: 126,00 €

Niveau
série 3
série 4
série 1
série 1

Mixte
LA

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

série 1
série 1

LA

série 1

LA

18,00 €

Déjà réglé: 62,00 €

Reste à payer : 64,00 €

18,00 €
18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

MAGNIEN Jean Philippe

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement
CHEVEAU Aurélie (D7/R5/R6)
WORRACHINA Luksana
(D9/D7/D9)
GAULT Laure (P11/D9/P12)

Simple

Niveau

Double
8/6/2019
13h45
8/6/2019
13h45
8/6/2019
13h45

Niveau
série 2

Inscription
18,00 €
18,00 €

série 3

18,00 €

LE Thi minh thu (R5/R4/R6)
MAGNIEN Jean-philippe (R5)
DURY Sonia (R6/R5/R4)

LA
8/6/2019 8h48

série 1

TETARD Guillaume (R6/R5/R6)

8/6/2019 8h48

série 1

Total inscription: 130,00 €

Niveau

série 3

CHANLON Emilien (R5)

Nombre de joueurs: 8

Mixte

9/6/2019
10h27

série 2

18,00 €

9/6/2019 8h48
9/6/2019
10h27

série 2
série 2

0,00 €
22,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 148,00 €

18,00 €

A rembourser : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Mathilde Bouchard

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement
DUMAS Marie-astrid (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 9h54

Total inscription: 22,00 €

Niveau
série 1

Mixte
9/6/2019 9h21

Déjà réglé: 22,00 €

Niveau
série 1

Inscription
22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Nicolas FAYOLLE

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
FAYOLLE Nicolas (D7/D8/D8)
CHOMARAT Enzo (D9/D8/P10)
VASSOUT Arnold (P11/D8/P11)
COUCHAUD Sylvain
(P12/P10/P12)
LADRET Eleonore (R4/R4/R5)
FAYOLLE Adrien (R6/R6/D7)
RAIOLA Audrain (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 7

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 8h48
8/6/2019 8h48
8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h15

Niveau
série 3
série 3
série 4
série 4

Mixte
9/6/2019 9h21

Niveau
série 3

Inscription
22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

8/6/2019 9h54
8/6/2019 8h48
8/6/2019 8h48

série 1
série 2
série 2

9/6/2019 8h48

série 2

22,00 €
18,00 €
18,00 €

Total inscription: 134,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 134,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Céline CRAYTON

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
CRAYTON Céline (P10/D9/P11)
KOTUR Sidney (P12/P12/D9)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 36,00 €

Niveau

Mixte
9/6/2019 8h15
9/6/2019 8h15

Déjà réglé: 36,00 €

Niveau
série 4
série 4

Inscription
18,00 €
18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

MARTEL Camille

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Section Badminton Quincy-voisins (SBQV - 77)
Nom et classement
BARTHES Simon (D9/D8/D9)
GROUT DE BEAUFORT Constance
(D9)
LAUVERGEON Matthieu
(D9/D8/P10)
LAPEYRE Elise (P11/D9/D9)
MARTEL Camille (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 5

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 9h21
8/6/2019
14h51
8/6/2019
10h27
8/6/2019
14h51
8/6/2019
13h45

Total inscription: 106,00 €

Niveau
série 3
série 4

Mixte
9/6/2019 8h15
9/6/2019 8h15

série 3

LA

série 4

9/6/2019 8h15

série 4

22,00 €

série 2

9/6/2019 8h48

série 2

22,00 €

Déjà réglé: 220,00 €

Niveau
série 4
série 4

Inscription
22,00 €
22,00 €
18,00 €

A rembourser : 114,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Franck Meraane

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)
Nom et classement
MERAANE Franck (P10/D8/P10)
QUEREZ Julien (P10/D9/D9)
BRUN Manali (P11/P10/D9)
MERAANE Claire (P11/P10/P10)
BROUSSARD Alexandre (P12)
TEYSSANDIER Vincent (P12)

Nombre de joueurs: 6

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 8h48
8/6/2019 8h48
8/6/2019
14h51
8/6/2019
14h51
8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h15

Total inscription: 108,00 €

Niveau
série 3
série 3
série 4

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

série 4

18,00 €

série 4
série 4

18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 108,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Fabien DENIS

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
BRIVET-GRANGE Damien
(D8/R6/D8)
HUDRY Maxime (D8/R6/D8)
LASSAIGNE Antoine (D8/D9/P10)
PLOTTON Malo (D8/P10/P11)
CROUZIER Benjamin (D9/D9/P10)
LEFEVRE Myriam (D9/D8/R6)
MAZOYON Antoine (D9/P11/P12)
RIVOAL Yohan (D9/D7/D8)
LARUE Alexandra (N3/R4/N2)
SALEON-TERRAS Xavier (N3)
BRETTE Marina (NC)
COLLOMB Gauthier (NC)
DELOIRE Benoit (P10/P10/P12)
GENEWE Louis (P10/P12/P12)
MONTIEL Amaury (P10/D9/P11)
DENIS Noé (P11/D9/P10)
FAURON Cindy (P11/D8/D8)
FORESTIER Jean-marc
(P11/D9/D9)
PINA Vincent (P11/D9/P11)
BASLIK Ali (P12)
CROUZIER Antoine (P12)
DREVETON Hervé (P12)

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 8h48

Niveau
série 2

8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h15
8/6/2019
14h18
8/6/2019 8h15
8/6/2019 9h21

série 2
série 4
série 4
série 4
série 3

8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h15
8/6/2019
14h18
8/6/2019 8h15

série 4
série 4
série 4
série 4
série 3

8/6/2019 8h15

série 4

8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h15

série 4
série 4

série 4
série 3

Mixte

Niveau

9/6/2019 8h15
9/6/2019 9h21

série 4
série 3

9/6/2019 9h21
9/6/2019 9h21
9/6/2019 9h21
9/6/2019 8h15
9/6/2019 8h15

série 3
série 1
série 1
série 4
série 4

9/6/2019 9h21

série 3

série 4

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
18,00 €

9/6/2019 8h15
9/6/2019 8h15

série 4
série 4

22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

DURAND LACAQUE Natacha
(P12)
DURANTON Fabien (P12)
FARHANE Maguilleg (P12)
FONTAINE Elodie (P12/P12/P11)
MATHIEU Benjamin (P12)
PEDREIRO Jordan (P12)
PERRIN Christophe (P12/D9/D8)
PLOTTON Eric (P12)
SEBASTIA Yoann (P12)
COSTA Eddy (R4/N3/N3)
REYMANN Alexandre (R4/N3/N2)
FORESTIER Kévin (R5)
VIAL Raphaëlle (R5/R4/R5)
HOUL Philippe (R6)
MAZET Benoît (R6/R5/R6)
RAJAUD Zoé (R6/D8/D7)

Nombre de joueurs: 38

8/6/2019
14h51
8/6/2019 8h15

série 4

série 4

22,00 €

9/6/2019 8h15
9/6/2019 8h15

série 4
série 4

18,00 €
18,00 €
22,00 €

série 4

8/6/2019
14h51
8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h15
8/6/2019 9h21
8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h15
8/6/2019
11h33

série 4

8/6/2019
11h33
8/6/2019 9h54
8/6/2019 8h15
8/6/2019 8h48
8/6/2019
13h45

Total inscription: 740,00 €

9/6/2019 8h15

série 4
série 4
série 3
série 4
série 4
série 1

9/6/2019 9h21

série 3

9/6/2019 9h21

série 1

18,00 €
18,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €

série 1

9/6/2019 8h48
9/6/2019 8h48

série 1
série 1

18,00 €
22,00 €

série 1
série 2
série 2
série 3

9/6/2019 8h48
9/6/2019 8h48
9/6/2019 9h21
9/6/2019 9h21

série 2
série 2
série 3
série 3

22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 740,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Céline CHAPELLE

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement
GRANGEON Laure (D7/R5/R6)
ROUSSET Stephanie (D9/D8/D7)
GENEBRIER Mitzie (P10/D9/P11)
CHAPELLE Céline (R5/R5/R4)
GALVAN Quentin (R5/R5/R6)
THEVENET Gaelle (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 6

Simple

Niveau

Double
8/6/2019
13h45

Niveau
série 2

8/6/2019
14h51
8/6/2019
13h45
8/6/2019
10h27
LA

Total inscription: 90,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

9/6/2019 9h21

série 3

série 4

18,00 €
18,00 €

série 2

18,00 €

série 1

18,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Charlotte COURBON

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42 - 42)
Nom et classement
COURBON Charlotte
(P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
8/6/2019
14h51

Total inscription: 18,00 €

Niveau
série 4

Mixte

Déjà réglé: 18,00 €

Niveau

Inscription
18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

RENAUD-GOUD Eddy

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement
POULAT Alexis (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 8h48

Total inscription: 22,00 €

Niveau
série 1

Mixte
9/6/2019 8h48

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 2

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Theo NEEL

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement
TOGNARI Stephane (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 18,00 €

Niveau

Mixte
9/6/2019 9h21

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 3

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Nathalie NETO DA SILVA

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
MAGAND Eric (D8/D7/D8)
MURE Léonie (D9/D7/D9)
JUILLARD Corentin (P10/D9/P10)
SEON Emeline (P10/P12/P11)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 72,00 €

Niveau

Mixte
9/6/2019 8h15
9/6/2019 9h21
9/6/2019 8h15
9/6/2019 8h15

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 4
série 3
série 4
série 4

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 72,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Marie CALEYRON

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
DEVIGNE Emmanuel (D8/D7/D7)
ZEDDA Frederic (D9/D7/D9)
BAILLY Marine (R5)
CERVANTES Adrien (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Double
8/6/2019
10h27
8/6/2019
10h27
8/6/2019
13h45
8/6/2019
10h27

Total inscription: 76,00 €

Niveau
série 3

Mixte

Niveau

série 3
série 2

Inscription
18,00 €
18,00 €

9/6/2019 8h48

série 1

Déjà réglé: 0,00 €

série 2

22,00 €
18,00 €

Reste à payer : 76,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

JULIA GRANET

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement
BASKA Michaèl (D7/R6/R6)
LAMASSE Thomas (D7/R6/D7)
BEDDA Stéphanie (D8)
SIMONNET Laureline (P10/D7/D9)
DURDILLY Lise (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 5

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 8h48
8/6/2019 8h48
8/6/2019
14h18

Niveau
série 2
série 2
série 3

8/6/2019
14h18

série 3

Total inscription: 94,00 €

Mixte

Niveau

9/6/2019 9h21

série 3

9/6/2019 8h15

série 4

Déjà réglé: 112,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Yon Mikel SORIA

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement
CORDIER Louise (D7/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
8/6/2019
13h45

Total inscription: 18,00 €

Niveau
série 3

Mixte

Déjà réglé: 18,00 €

Niveau

Inscription
18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Roanne, le 2/6/2019

FFBaD
CBR42
Gymnase Boulevard Belgique
42300 Roanne

Goulwen MIARD

Bonjour à tous, " CONVOCATION V1 ",
Le CBR 42 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 13ème
édition du double tour Roannais. Plus de 140 inscrits pour un maximum de matchs en
poules de 4 ou 5.
Le tournoi se déroule exclusivement au gymnase Boulevard de Belgique (GPS :
46.045376, 4.076945)
2 sortants par poule dans toutes les séries.
Merci de respecter les horaires ci-dessous

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement
LAMERCERIE Nathalie
(N3/N3/N2)
DEPONTAILLER David
(P10/D8/D9)
CARRET Quentin (R5/R5/N3)
DEPONTAILLER Delphine
(R5/R4/R4)
JAYOL Anne (R5/R4/R4)
LAMERCERIE Julien (R5/R5/N3)
CHANDO Rony (R6/R5/R5)
MIARD Goulwen (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 8

Simple

Niveau

Double
8/6/2019 9h54

Niveau
série 1

Mixte
9/6/2019 8h48

8/6/2019 8h48

série 3

LA

8/6/2019
12h06
8/6/2019 9h54

série 1

9/6/2019 9h21

série 1

22,00 €

série 1

série 2

22,00 €

8/6/2019 9h54
8/6/2019 8h48
8/6/2019
12h06
8/6/2019 8h48

série 1
série 1
série 1

9/6/2019
10h27
9/6/2019 9h21
9/6/2019 8h48
9/6/2019
10h27
9/6/2019 8h48

série 1
série 1
série 2

22,00 €
22,00 €
22,00 €

série 2

22,00 €

Total inscription: 172,00 €

série 1

Déjà réglé: 132,00 €

Niveau
série 1

Inscription
22,00 €
18,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition.
Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 5 juin 2019 suite aux éventuels
forfaits.
* Horaires du samedi 8 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 19h.
* Horaires du dimanche 9 Juin 2018 : début à 9h et fin vers les 17h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin que vous puissiez rentrer le
plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Benoit MAZET au 06 88 10 45 37 ou M Fabien DENIS au 06 14 24
66 73
* Juge Arbitre : M. Denis PEREIRA au 07 66 06 03 72 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très
rapidement Benoit MAZET par téléphone et par mail
inscriptions@roannebadminton.com et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et
interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

