, le 14/9/2017

FFBaD
Comité Départemental de la Loire

Helene Lacour

Bonjour,
vous trouverez ci-dessous les convocations pour le premier TOP Elite de la Loire et du Puy de Dôme pour la saison 2017/2018.
Les joueurs ont été réunis sous forme de poules de 4 dans la mesure du possible.
En fonction du nombre de joueurs inscrits finalement, nous avons du créer une poule de 5 et un tableau sous forme de 2 poules de
3 avec 1/2 finale et finale.
Finalement tous les joueurs joueront 3 matchs minimum et certains en joueront 4.
Tout se déroule à la salle André Daval au complexe sportif de Beauregard à Montbrison.
Rappel : Il n'y aura pas de buvette d'organisée mais simplement une cafetière pour accueillir les parents et accompagnateurs.
A titre informatif, vous trouverez en pièce jointe un échéancier de la compétition.

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement
CHAPUT Thomas (D8/P10/P10)
GUBIAN Titouan (D9/P10/P11)
LOCQUET Alexis (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
16/9/2017 9h58
16/9/2017 9h30
16/9/2017 9h58

Total inscription: 15,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
TOP B
TOP D
TOP C

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problème avant la compétition ou le jour de la compétition, vous pouvez prévenir l'organisateur : Sylvain Gerbot au
06/89/43/75/06 ou par mail à : sylvain.cdlb@gmail.com
Pour tout retard ou forfait le jour de la compétition, vous pouvez joindre Laure Grangeon au 06/76/48/33/11
En cas de forfait, merci d'envoyer dans un délai de 5 jours un justificatif à ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton de
préférence par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien
Le CDLB

, le 14/9/2017

FFBaD
Comité Départemental de la Loire

Thierry Servant

Bonjour,
vous trouverez ci-dessous les convocations pour le premier TOP Elite de la Loire et du Puy de Dôme pour la saison 2017/2018.
Les joueurs ont été réunis sous forme de poules de 4 dans la mesure du possible.
En fonction du nombre de joueurs inscrits finalement, nous avons du créer une poule de 5 et un tableau sous forme de 2 poules de
3 avec 1/2 finale et finale.
Finalement tous les joueurs joueront 3 matchs minimum et certains en joueront 4.
Tout se déroule à la salle André Daval au complexe sportif de Beauregard à Montbrison.
Rappel : Il n'y aura pas de buvette d'organisée mais simplement une cafetière pour accueillir les parents et accompagnateurs.
A titre informatif, vous trouverez en pièce jointe un échéancier de la compétition.

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement
SERVANT Bastien (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
16/9/2017 9h58

Total inscription: 5,00 €

Simple
I

Niveau
TOP C

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
5,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 5,00 €

En cas de problème avant la compétition ou le jour de la compétition, vous pouvez prévenir l'organisateur : Sylvain Gerbot au
06/89/43/75/06 ou par mail à : sylvain.cdlb@gmail.com
Pour tout retard ou forfait le jour de la compétition, vous pouvez joindre Laure Grangeon au 06/76/48/33/11
En cas de forfait, merci d'envoyer dans un délai de 5 jours un justificatif à ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton de
préférence par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien
Le CDLB

, le 14/9/2017

FFBaD
Comité Départemental de la Loire

Anthony Blachon

Bonjour,
vous trouverez ci-dessous les convocations pour le premier TOP Elite de la Loire et du Puy de Dôme pour la saison 2017/2018.
Les joueurs ont été réunis sous forme de poules de 4 dans la mesure du possible.
En fonction du nombre de joueurs inscrits finalement, nous avons du créer une poule de 5 et un tableau sous forme de 2 poules de
3 avec 1/2 finale et finale.
Finalement tous les joueurs joueront 3 matchs minimum et certains en joueront 4.
Tout se déroule à la salle André Daval au complexe sportif de Beauregard à Montbrison.
Rappel : Il n'y aura pas de buvette d'organisée mais simplement une cafetière pour accueillir les parents et accompagnateurs.
A titre informatif, vous trouverez en pièce jointe un échéancier de la compétition.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement
BLACHON Noah (D9/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
16/9/2017 9h58

Total inscription: 5,00 €

Simple
I

Niveau
TOP B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
5,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 5,00 €

En cas de problème avant la compétition ou le jour de la compétition, vous pouvez prévenir l'organisateur : Sylvain Gerbot au
06/89/43/75/06 ou par mail à : sylvain.cdlb@gmail.com
Pour tout retard ou forfait le jour de la compétition, vous pouvez joindre Laure Grangeon au 06/76/48/33/11
En cas de forfait, merci d'envoyer dans un délai de 5 jours un justificatif à ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton de
préférence par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien
Le CDLB

, le 14/9/2017

FFBaD
Comité Départemental de la Loire

Jean Philippe Raiola

Bonjour,
vous trouverez ci-dessous les convocations pour le premier TOP Elite de la Loire et du Puy de Dôme pour la saison 2017/2018.
Les joueurs ont été réunis sous forme de poules de 4 dans la mesure du possible.
En fonction du nombre de joueurs inscrits finalement, nous avons du créer une poule de 5 et un tableau sous forme de 2 poules de
3 avec 1/2 finale et finale.
Finalement tous les joueurs joueront 3 matchs minimum et certains en joueront 4.
Tout se déroule à la salle André Daval au complexe sportif de Beauregard à Montbrison.
Rappel : Il n'y aura pas de buvette d'organisée mais simplement une cafetière pour accueillir les parents et accompagnateurs.
A titre informatif, vous trouverez en pièce jointe un échéancier de la compétition.

Montbrison Badminton Club (MBC 42 - 42)
Nom et classement
FAYOLLE Adrien (D7/D7/D9)
RAIOLA Audrain (D7/R6/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
16/9/2017 9h58
16/9/2017 9h58

Total inscription: 10,00 €

Simple
I
I

Niveau
TOP A
TOP A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
5,00 €
5,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 10,00 €

En cas de problème avant la compétition ou le jour de la compétition, vous pouvez prévenir l'organisateur : Sylvain Gerbot au
06/89/43/75/06 ou par mail à : sylvain.cdlb@gmail.com
Pour tout retard ou forfait le jour de la compétition, vous pouvez joindre Laure Grangeon au 06/76/48/33/11
En cas de forfait, merci d'envoyer dans un délai de 5 jours un justificatif à ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton de
préférence par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien
Le CDLB

, le 14/9/2017

FFBaD
Comité Départemental de la Loire

Beatrice Pilet

Bonjour,
vous trouverez ci-dessous les convocations pour le premier TOP Elite de la Loire et du Puy de Dôme pour la saison 2017/2018.
Les joueurs ont été réunis sous forme de poules de 4 dans la mesure du possible.
En fonction du nombre de joueurs inscrits finalement, nous avons du créer une poule de 5 et un tableau sous forme de 2 poules de
3 avec 1/2 finale et finale.
Finalement tous les joueurs joueront 3 matchs minimum et certains en joueront 4.
Tout se déroule à la salle André Daval au complexe sportif de Beauregard à Montbrison.
Rappel : Il n'y aura pas de buvette d'organisée mais simplement une cafetière pour accueillir les parents et accompagnateurs.
A titre informatif, vous trouverez en pièce jointe un échéancier de la compétition.

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement
GARSAULT Raphael (D8/D9/P10)
MORVAN Enora (D8/P10/P10)
MORVAN Elena (D9/P11/P11)
PILET Thibault (D9/D9/P11)
ROUSSEL Mathis (NC)
FELDER Nolan (P10/P11/P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
16/9/2017 9h58
16/9/2017 10h26
16/9/2017 10h54
16/9/2017 10h26
16/9/2017 10h26
16/9/2017 9h30

Total inscription: 30,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP C
TOP A
TOP B
TOP D
TOP E
TOP D

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 30,00 €

En cas de problème avant la compétition ou le jour de la compétition, vous pouvez prévenir l'organisateur : Sylvain Gerbot au
06/89/43/75/06 ou par mail à : sylvain.cdlb@gmail.com
Pour tout retard ou forfait le jour de la compétition, vous pouvez joindre Laure Grangeon au 06/76/48/33/11
En cas de forfait, merci d'envoyer dans un délai de 5 jours un justificatif à ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton de
préférence par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien
Le CDLB

, le 14/9/2017

FFBaD
Comité Départemental de la Loire

sylvain Gerbot

Bonjour,
vous trouverez ci-dessous les convocations pour le premier TOP Elite de la Loire et du Puy de Dôme pour la saison 2017/2018.
Les joueurs ont été réunis sous forme de poules de 4 dans la mesure du possible.
En fonction du nombre de joueurs inscrits finalement, nous avons du créer une poule de 5 et un tableau sous forme de 2 poules de
3 avec 1/2 finale et finale.
Finalement tous les joueurs joueront 3 matchs minimum et certains en joueront 4.
Tout se déroule à la salle André Daval au complexe sportif de Beauregard à Montbrison.
Rappel : Il n'y aura pas de buvette d'organisée mais simplement une cafetière pour accueillir les parents et accompagnateurs.
A titre informatif, vous trouverez en pièce jointe un échéancier de la compétition.

Saint Chamond Pays du Gier (SCPGBAD 42 - 42)
Nom et classement
ROCHETIN Kylian (D7/D9/D9)
CORNILLON Eléonore (D8/D9/D9)
PICHON Jules (D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
16/9/2017 9h58
16/9/2017 10h26
16/9/2017 9h58

Total inscription: 15,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
TOP A
TOP A
TOP C

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problème avant la compétition ou le jour de la compétition, vous pouvez prévenir l'organisateur : Sylvain Gerbot au
06/89/43/75/06 ou par mail à : sylvain.cdlb@gmail.com
Pour tout retard ou forfait le jour de la compétition, vous pouvez joindre Laure Grangeon au 06/76/48/33/11
En cas de forfait, merci d'envoyer dans un délai de 5 jours un justificatif à ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton de
préférence par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien
Le CDLB

, le 14/9/2017

FFBaD
Comité Départemental de la Loire

Marjorie Digonnet

Bonjour,
vous trouverez ci-dessous les convocations pour le premier TOP Elite de la Loire et du Puy de Dôme pour la saison 2017/2018.
Les joueurs ont été réunis sous forme de poules de 4 dans la mesure du possible.
En fonction du nombre de joueurs inscrits finalement, nous avons du créer une poule de 5 et un tableau sous forme de 2 poules de
3 avec 1/2 finale et finale.
Finalement tous les joueurs joueront 3 matchs minimum et certains en joueront 4.
Tout se déroule à la salle André Daval au complexe sportif de Beauregard à Montbrison.
Rappel : Il n'y aura pas de buvette d'organisée mais simplement une cafetière pour accueillir les parents et accompagnateurs.
A titre informatif, vous trouverez en pièce jointe un échéancier de la compétition.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement
DIGONNET Anae (D8/P10/P10)
DIGONNET Vadim (D8/P10/P10)
CARLE Jonas (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
16/9/2017 10h54
16/9/2017 9h58
16/9/2017 9h30

Total inscription: 15,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
TOP B
TOP A
TOP D

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problème avant la compétition ou le jour de la compétition, vous pouvez prévenir l'organisateur : Sylvain Gerbot au
06/89/43/75/06 ou par mail à : sylvain.cdlb@gmail.com
Pour tout retard ou forfait le jour de la compétition, vous pouvez joindre Laure Grangeon au 06/76/48/33/11
En cas de forfait, merci d'envoyer dans un délai de 5 jours un justificatif à ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton de
préférence par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien
Le CDLB

, le 14/9/2017

FFBaD
Comité Départemental de la Loire

Sebastien Guillien

Bonjour,
vous trouverez ci-dessous les convocations pour le premier TOP Elite de la Loire et du Puy de Dôme pour la saison 2017/2018.
Les joueurs ont été réunis sous forme de poules de 4 dans la mesure du possible.
En fonction du nombre de joueurs inscrits finalement, nous avons du créer une poule de 5 et un tableau sous forme de 2 poules de
3 avec 1/2 finale et finale.
Finalement tous les joueurs joueront 3 matchs minimum et certains en joueront 4.
Tout se déroule à la salle André Daval au complexe sportif de Beauregard à Montbrison.
Rappel : Il n'y aura pas de buvette d'organisée mais simplement une cafetière pour accueillir les parents et accompagnateurs.
A titre informatif, vous trouverez en pièce jointe un échéancier de la compétition.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
JUAN Julie (D7/D9/D9)
VEYRARD Lisa (D7/D7/D9)
LUQUET Nathan (D8/D9/P10)
RÉPITA Valentin (D8/P10/P10)
LUQUET Adam (NC)
PLANET Hugo (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
16/9/2017 10h26
16/9/2017 10h26
16/9/2017 9h58
16/9/2017 9h58
16/9/2017 9h30
16/9/2017 9h30

Total inscription: 30,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP A
TOP A
TOP B
TOP B
TOP E
TOP D

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 30,00 €

En cas de problème avant la compétition ou le jour de la compétition, vous pouvez prévenir l'organisateur : Sylvain Gerbot au
06/89/43/75/06 ou par mail à : sylvain.cdlb@gmail.com
Pour tout retard ou forfait le jour de la compétition, vous pouvez joindre Laure Grangeon au 06/76/48/33/11
En cas de forfait, merci d'envoyer dans un délai de 5 jours un justificatif à ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton de
préférence par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien
Le CDLB

, le 14/9/2017

FFBaD
Comité Départemental de la Loire

Jerome Jacquemond

Bonjour,
vous trouverez ci-dessous les convocations pour le premier TOP Elite de la Loire et du Puy de Dôme pour la saison 2017/2018.
Les joueurs ont été réunis sous forme de poules de 4 dans la mesure du possible.
En fonction du nombre de joueurs inscrits finalement, nous avons du créer une poule de 5 et un tableau sous forme de 2 poules de
3 avec 1/2 finale et finale.
Finalement tous les joueurs joueront 3 matchs minimum et certains en joueront 4.
Tout se déroule à la salle André Daval au complexe sportif de Beauregard à Montbrison.
Rappel : Il n'y aura pas de buvette d'organisée mais simplement une cafetière pour accueillir les parents et accompagnateurs.
A titre informatif, vous trouverez en pièce jointe un échéancier de la compétition.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
JACQUEMOND Clémence (D8/P10/P10)
SURAUD Maë (D9/P10/P11)
CARROT Elouan (NC)
HERTZOG Baptiste (NC)
JACQUEMOND Hugo (NC)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
16/9/2017 10h54
16/9/2017 10h54
16/9/2017 9h30
16/9/2017 9h30
16/9/2017 10h26

Total inscription: 25,00 €

Simple
I
I
I
I
I

Niveau
TOP B
TOP B
TOP E
TOP E
TOP E

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 25,00 €

En cas de problème avant la compétition ou le jour de la compétition, vous pouvez prévenir l'organisateur : Sylvain Gerbot au
06/89/43/75/06 ou par mail à : sylvain.cdlb@gmail.com
Pour tout retard ou forfait le jour de la compétition, vous pouvez joindre Laure Grangeon au 06/76/48/33/11
En cas de forfait, merci d'envoyer dans un délai de 5 jours un justificatif à ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton de
préférence par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien
Le CDLB

, le 14/9/2017

FFBaD
Comité Départemental de la Loire

Nathalie Terracol

Bonjour,
vous trouverez ci-dessous les convocations pour le premier TOP Elite de la Loire et du Puy de Dôme pour la saison 2017/2018.
Les joueurs ont été réunis sous forme de poules de 4 dans la mesure du possible.
En fonction du nombre de joueurs inscrits finalement, nous avons du créer une poule de 5 et un tableau sous forme de 2 poules de
3 avec 1/2 finale et finale.
Finalement tous les joueurs joueront 3 matchs minimum et certains en joueront 4.
Tout se déroule à la salle André Daval au complexe sportif de Beauregard à Montbrison.
Rappel : Il n'y aura pas de buvette d'organisée mais simplement une cafetière pour accueillir les parents et accompagnateurs.
A titre informatif, vous trouverez en pièce jointe un échéancier de la compétition.

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement
BIGAY Nolann (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
16/9/2017 9h30

Total inscription: 5,00 €

Simple
I

Niveau
TOP E

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
5,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 5,00 €

En cas de problème avant la compétition ou le jour de la compétition, vous pouvez prévenir l'organisateur : Sylvain Gerbot au
06/89/43/75/06 ou par mail à : sylvain.cdlb@gmail.com
Pour tout retard ou forfait le jour de la compétition, vous pouvez joindre Laure Grangeon au 06/76/48/33/11
En cas de forfait, merci d'envoyer dans un délai de 5 jours un justificatif à ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton de
préférence par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien
Le CDLB

