Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Florian Chalard

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement
FAGOT Etienne (D8/D7/D9)
CLADET Vivien (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/3/2019 7h53
9/3/2019 7h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 3

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Antoine Charbonnet

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
GRIMAUD Jean-charles (D8/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/3/2019 8h26

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

GOLLIARD Gael

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement
GOLLIARD Gael (R6/D7/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/3/2019 13h23

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

GRIS Ludovic

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement
FAYET Yohan (P10/P10/P12)
GRIS Ludovic (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/3/2019 7h20
9/3/2019 7h53

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 4

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Sébastien GUICHERD

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/3/2019 7h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 4

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Fanny Poulard

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement
GOURE Sébastien (D8/D7/D7)
GRIVOT Youri (D9/P11/P11)
MESTRE Silvina (D9/D9/D7)
REYNAUD Sylvain (P10/P12/P12)
POULARD Fanny (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
9/3/2019 12h50
9/3/2019 7h20
9/3/2019 12h50
9/3/2019 7h20
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 3
I Série 2
I Série 3

Total inscription: 68,00 €

Déjà réglé: 102,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €

A rembourser : 34,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

DUCHASSIN Mikael

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Comité Départemental 71 (CD71 - 71)
Nom et classement
DUCHASSIN Mikael (P12/P12/D9)
FARNIER Cindy (P12/P12/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/3/2019 10h05
9/3/2019 10h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Elisa Thollot

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
THOLLOT Elisa (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/3/2019 13h56

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Nicolas POINAS

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement
REBEAUD Cédric (D9/D7/D8)
PEREIRA Corentin (P10/P10/P12)
MOREL Delphine (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
9/3/2019 10h05
9/3/2019 7h20
9/3/2019 10h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3
I Série 3

Total inscription: 51,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 51,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Manh-thang NGUYEN

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement
LE BESCOND Gael (D8/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/3/2019 7h53

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Bruno Lederoff

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Association Badminton De Mably (ABM42 - 42)
Nom et classement
DURAND Nadège (P12)
MICHAUD Pascal (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/3/2019 13h56
9/3/2019 7h53

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 4

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 34,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Chavanerin Rémy

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

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

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/3/2019 11h44
9/3/2019 11h44

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 1

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Nicolas FAYOLLE

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
FAYOLLE Nicolas (D7/D8/D9)
CHOMARAT Enzo (D8/D8/P10)
BERTRAND Corinne (R5/R5/R4)
ORIOL Gauthier (R5/R6/R5)
SORIA Laurent (R5/R5/R4)
FAYOLLE Adrien (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
9/3/2019 8h59
9/3/2019 8h26
9/3/2019 12h17
9/3/2019 12h17
9/3/2019 12h17
9/3/2019 13h23

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2
I Série 1
I Série 1
I Série 1
I Série 1

Total inscription: 102,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 102,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

RANNOU Hugo

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
RANNOU Hugo (D7/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/3/2019 11h44

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Fabien DENIS

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
HOUL Philippe (D7/R6/R6)
LAPENDERY Mary (D7/D7/R5)
BRIVET-GRANGE Damien (D8/R6/D8)
HUDRY Maxime (D8/R6/D8)
LASSAIGNE Antoine (D8/D9/P10)
BENETIERE Ludovic (D9/D7/D8)
CROUZIER Benjamin (D9/D9/P10)
DURAND Amandine (D9/D8/D7)
LEFEVRE Myriam (D9/D8/R6)
MICHEL David (D9/D7/D8)

Convocation
9/3/2019 12h50
9/3/2019 11h44
9/3/2019 7h53
9/3/2019 7h53
9/3/2019 8h26
9/3/2019 7h20
9/3/2019 8h26
9/3/2019 13h23
9/3/2019 12h50
9/3/2019 8h26

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 1
I Série 2
I Série 2
I Série 2
I Série 3
I Série 3
I Série 1
I Série 2
I Série 3

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

REGNARD Lilou (D9/P12/P10)
RIVOAL Yohan (D9/D7/D8)
SABOUL Emmanuelle (D9/P11/P10)
COSTA Eddy (N3)
SALEON-TERRAS Xavier (N3)
ANDRIEU Florian (NC)
BIDEAUT Betty (NC)
CHABIN Julien (NC)
CHATARD Frederic (NC)
DURAND LACAQUE Natacha (NC)
ESPINASSE Mylène (NC)
FONTAINE Elodie (NC)
HERVE Agathe (NC)
MAUDRY Tiphaine (NC)
PELARDY Vivien (NC)
SOUCHON Samuel (NC)
GARDON Luc (P10/D9/P11)
MONTIEL Amaury (P10/P10/P12)
PACAUD Maud (P10/D9/D8)
PIVOT Jérémie (P10/D8/D9)
DENIS Noé (P11/D9/P10)
FAURON Cindy (P11/D8/D8)
FORESTIER Jean-marc (P11/D9/D9)
JONDET Pauline (P11/D9/D9)
PINA Vincent (P11/P10/P12)
REGNARD Simon (P11/P10/P12)
BASLIK Ali (P12)
CREPIEUX Julien (P12)
CROUZIER Antoine (P12)
MARECHAL Adrien (P12)
PEDREIRO Jordan (P12)
PERRIN Christophe (P12/D8/D8)
VANWINSBERGHE Jérôme (P12)
LARUE Alexandra (R4/R4/N3)
MAZET Benoît (R5/R5/R6)
PEGUIN Aurélie (R5/R5/R4)
VIAL Raphaëlle (R5/R4/R5)
RAJAUD Zoé (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 48

9/3/2019 10h05
9/3/2019 12h50
9/3/2019 14h29
9/3/2019 13h23
9/3/2019 11h44
9/3/2019 7h20
9/3/2019 10h05
9/3/2019 7h53
9/3/2019 10h05
9/3/2019 11h44
9/3/2019 10h38
9/3/2019 11h44
9/3/2019 10h38
9/3/2019 10h05
9/3/2019 10h38
9/3/2019 10h05
9/3/2019 7h20
9/3/2019 8h59
9/3/2019 13h23
9/3/2019 10h05
9/3/2019 10h05
9/3/2019 12h50
9/3/2019 10h05
9/3/2019 10h05
9/3/2019 11h44
9/3/2019 8h59
9/3/2019 11h44
9/3/2019 7h53
9/3/2019 7h53
9/3/2019 7h53
9/3/2019 10h38
9/3/2019 12h50
9/3/2019 7h53
9/3/2019 13h23
9/3/2019 15h02
9/3/2019 14h29
9/3/2019 11h44

I

Série 3
Série 2

I
I

Série 1
Série 1

I

Série 4

I
I
I
I
I
I
I
I

Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4

I
I
I
I
I
I

Série 3
Série 3
Série 2
Série 3
Série 3
Série 4

I

Série 4

I
I

Série 4
Série 2

I

Série 1

I
I

Série 2
Série 3

17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €
17,00 €
17,00 €

Série 1

I

Série 4

I

Série 4

I
I
I

I
I

Série 3
Série 4
Série 1

I

Série 4

I
I
I

Série 4
Série 4
Série 4

I

Série 4

I

Série 1

Total inscription: 799,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Reste à payer : 782,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Céline CHAPELLE

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement
CHAMPALLE Cyril (D8/D7/D9)
PERRIN Thomas (D8/P10/P10)
PETIT Léo (D8/D7/D8)
SALA Gwladys (D9/D8/D8)
ARNAUDIER Benjamin (P10)
GENEBRIER Mitzie (P10/D9/P11)
THOMAS Simon (P12)
DIGONNET Vadim (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
9/3/2019 7h53
9/3/2019 7h53
9/3/2019 8h26
9/3/2019 12h50
9/3/2019 7h20
9/3/2019 13h23
9/3/2019 7h53
9/3/2019 13h23

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2
I Série 2
I Série 2
I Série 3
I Série 1
I Série 4
I Série 1

Total inscription: 136,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 136,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

RENAUD-GOUD Eddy

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement
DURAY Emeric (P10/P10/P11)
GIRARD Anthony (P10/D9/P11)
WISNIEWSKI Valere (P11/P10/P12)
CONNAN Pauline (P12/P11/P11)
LOUEE Elodie (P12/P10/P11)
DANDRIEUX Pierre eddy (R6/D7/D9)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
9/3/2019 7h20
9/3/2019 7h20
9/3/2019 8h59
9/3/2019 13h56
9/3/2019 13h56
9/3/2019 13h23

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3
I Série 4
I Série 2
I Série 2
I Série 1

Total inscription: 102,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 102,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

MALLET GREGORY

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement
MALLET Gregory (D9/D9/D8)
MARCON Nicolas (P10/D8/D8)
PROUT Amandine (P11/D9/P10)
CHANAVAT Christelle (P12/P11/P10)
ROCHE Ludivine (R5/R4/R4)
AUBERT Jeanne (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
9/3/2019 7h20
9/3/2019 7h20
9/3/2019 15h02
9/3/2019 10h05
9/3/2019 12h17
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3
I Série 2
I Série 3
I Série 1

Total inscription: 85,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €

Reste à payer : 85,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

TOGNARI STEPHANE

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement
TOGNARI Stephane (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/3/2019 14h29

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

Roanne, le 5/3/2019

FFBaD
Club de badminton de Roanne chez M. MAZET Benoit
306 rue du château d’Eau
42153 Riorges

Julia GRANET

Bonjour à tous,
Merci de répondre présent pour le Roady Badminton Tour du Club Badminton de
Roanne.
Plus de 130 matchs sur l'ensemble de la journée nous attendent.
Le tournoi se déroulera au nouveau gymnase de Roanne situé Boulevard de Belgique
42300 Roanne (46,041745, 4,065565)
Les tableaux sont scindés en :
•4 séries pour le SH
•2 séries pour le SD
•4 séries pour le DMx
Le tableau SD R n'a malheureusement pas pu être maintenu.
1er match lancé à 8h et fin vers les 20h. .Les joueurs sont convoqués 40' avant le début
de leur match.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, la convocation est retardée de 10min soit 7h30.
Merci d'avance de votre présence dans le pays Roannais.

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement
GRAVICHE Laurie (P10/P10/P11)
DURDILLY Lise (P12/P10/P10)
RAY Ludovic (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
9/3/2019 13h23
9/3/2019 10h05
9/3/2019 10h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 3
I Série 3

Total inscription: 51,00 €

Déjà réglé: 85,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €

A rembourser : 34,00 €

En cas de soucis avant la compétition (pour raisons professionnelles, maladies ou
personnelles), merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateurs : M Fabien DENIS au 06 14 24 66 73 ou M. Benoit MAZET au 06 88
10 45 37 et par mail inscriptions@roannebadminton.com
En cas de retard ou forfait, le jour de la compétition, merci de prévenir soit les
organisateurs soit la JA :
* Juge Arbitre : Mme Laure GRANGEON au 06 76 48 33 11
Dans tous les cas vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent la compétition votre
justificatif (merci d'indiquer avec votre envoi vos nom, prénom, numéro de licence et les
date et nom de la compétition)
* de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier : Ligue Auvergne 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).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
CBR42

