Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement
LAURENT Adrien (R6/D7/D8)

Convocation
21/1/2018 9h24
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement
CLOUTIER Eliot (D7/D9/D9)

Convocation
21/1/2018 9h24

DUVERNOIS Noemie (D7/D9/D9)

21/1/2018 10h18

FONDERE Léonie (D7/R6/D8)

21/1/2018 11h39

GRILLET Basile (D7/D8/D9)

21/1/2018 8h30

AZENCOTT Noé (D8/P10/P10)

21/1/2018 8h30

PERRIN Peio (D8/P10/P10)

21/1/2018 8h30

DESBOS Alexandre (D9/P10/P11)

21/1/2018 8h30

DUVERNOIS Lancelot (D9/P11/P11)

21/1/2018 11h39

LENOBLE Louison (D9/P11/P11)

21/1/2018 11h39

LEPERLIER Lucas (P10/P10/D9)

21/1/2018 8h30

Nombre de joueurs: 10
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Total inscription: 78,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
11,00 €
7,00 €
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11,00 €
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7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 78,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement
CHAPUT Thomas (D7/D9/D9)

Convocation
21/1/2018 8h30

ROCHE Killian (D7/D8/D9)

21/1/2018 9h24

BADURA Julien (D8/D9/P10)

21/1/2018 8h30

GUBIAN Titouan (D8/P10/P10)

21/1/2018 8h30

LOCQUET Alexis (D8/P10/P10)

21/1/2018 8h30

VANHULLE Charline (D8/P10/P10)

21/1/2018 8h57

CHAPUT Maxime (D9/P11/P11)

21/1/2018 11h39

CHARLOT Prune (D9/P11/P11)

21/1/2018 10h18

MARTOS Théo (D9/P11/P11)

21/1/2018 8h30

ORDEIX Albane (D9/P11/P11)

21/1/2018 10h18

GOUTEYRON Valentin (NC)

21/1/2018 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e
I Minim
e
I Cadets
Top B
I Minim I Minim
e
e
I Minim I Minim
e
e
I
Benja
mines
I
Benja
mins
Top B
I Minim I Minim
e
e
I Cadets
Top B
I Minim I Minim
e
e
I
Poussi
ns

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
11,00 €
11,00 €
7,00 €
7,00 €
11,00 €
7,00 €
11,00 €
7,00 €

LAURENSON Gael (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 12

21/1/2018 8h57
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Total inscription: 100,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €

Reste à payer : 100,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement
LOUIS GAVET Rémi (R6/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/1/2018 9h24
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Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement
BARBAUT Tanguy (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/1/2018 8h30
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Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement
POULBOT Louise (D7/D9/D9)

Convocation
21/1/2018 9h51

MANRY Pierre (D8/P10/P10)

21/1/2018 8h30

LONCHAMPT Edwin (D9/P10/P11)

21/1/2018 10h45

NOSSENT Guillaume (D9/P11/P11)

21/1/2018 8h30

BIGAY Maevane (P10/P12/P12)

21/1/2018 8h57

CAUTRES Martin (P10/P12/P12)

21/1/2018 8h30

LE PERSON Amélie (P10/P12/P12)

21/1/2018 8h57

BARTHUEL Adrien (R5/R5/D7)

21/1/2018 8h57

BONNAMOUR Pierre (R6/D8/D8)

21/1/2018 9h24

Nombre de joueurs: 9
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Total inscription: 63,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 63,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Jérémy SIROUX
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement
LAC Pauline (D7/D9/D9)

Convocation
21/1/2018 11h39

PERRIN Jules (D8/P10/P10)

21/1/2018 8h30

HEIERMANN Marc (D9/P10/P11)

21/1/2018 8h30

DOMMANGEAU Jean baptiste (NC)

21/1/2018 9h30

TOUCHAIN Antoine (NC)

21/1/2018 10h00

BENZAABAR Ismaël (P10/P12/P12)

21/1/2018 8h30

BLOT Raphaël (P10/P12/P12)

21/1/2018 8h30

DUSSAILLANT Marilou (P11/P12/P12)

21/1/2018 8h57

BARRIERE Geraud (R5/D7/D7)

21/1/2018 9h24

Nombre de joueurs: 9
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Total inscription: 63,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 63,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement
CALANDRE-PERRIER Arnaud
(D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/1/2018 8h57
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Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)
Nom et classement
GACHET Titouan (D7/D7/D8)

Convocation
21/1/2018 9h24

LENOIR Laureline (D7/D9/D9)

21/1/2018 9h51

FREMONT Tom (D8/D9/P10)

21/1/2018 10h18

GACHET Elise (D9/P11/P11)

21/1/2018 13h27

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim I Minim
e
e
I
Benja
mines
I
Benja
mins
Top A
I Minim
e

Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement
DEFOURS Thomas (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/1/2018 9h24
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Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
CUENOT Zacharie (D7/D9/D9)

Convocation
21/1/2018 12h33

ANDREOLETY Melissa (D8/D9/P10)

21/1/2018 8h57

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement
NEMOZ Louane (D7/D9/D9)

Convocation
21/1/2018 12h33
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
BLACHE Maeva (R6/D8/D8)

Convocation
21/1/2018 10h18
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Bad en Combrailles (BEC - 63)
Nom et classement
ALLARD-LEPISSIER Maëlan
(P10/P12/P12)

Convocation
21/1/2018 11h39
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
FAYOLLE Adrien (D7/D7/D9)

Convocation
21/1/2018 9h24

PRIMET Orlane (R5/R4/R4)

21/1/2018 13h00

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
BASTIDE Estel (D7/D9/D9)

Convocation
21/1/2018 8h57

BEYROUTI Wilfrid (D7/D7/D9)

21/1/2018 9h24

RIOU Théotime (D7/D9/D9)

21/1/2018 10h18

RANNOU Hugo (D8/D9/P10)

21/1/2018 10h18

STAVRIDIS Nicolas (D8/P10/P10)

21/1/2018 8h30

STRAMANDINO Enzo (D8/D9/P10)

21/1/2018 8h30

RIOU Constantin (NC)

21/1/2018 9h30

BASTIDE Axel (R6/R6/D7)

21/1/2018 9h24

SAINTOYANT Yanis (R6/D8/D8)

21/1/2018 9h24

Nombre de joueurs: 9
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Total inscription: 63,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 63,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement
BONNAMOUR Arthur (D7/D9/D9)

Convocation
21/1/2018 9h24

GARSAULT Raphael (D8/D9/P10)

21/1/2018 8h30

MORVAN Enora (D8/P10/P10)

21/1/2018 10h18

BENEZY Hugo (D9/P10/P11)

21/1/2018 11h39

FELDER Nolan (D9/P10/P11)

21/1/2018 11h39

MORVAN Elena (D9/P11/P11)

21/1/2018 8h57

PILET Thibault (D9/D9/P11)

21/1/2018 8h30

BENEZY Enzo (NC)

21/1/2018 9h30

FELDER Lilou (NC)

21/1/2018 10h00

REPINCAY Nathan (NC)

21/1/2018 9h30

ROUSSEL Mathis (NC)

21/1/2018 10h00
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Inscription
7,00 €
7,00 €
11,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
11,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

VANHEEMS Laura (NC)

Nombre de joueurs: 12

21/1/2018 10h00

I

Total inscription: 92,00 €

Poussi
ns

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €

Reste à payer : 92,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Riom Badminton Club (RBC - 63)
Nom et classement
NOGUET Maud (D9/P11/P11)

Convocation
21/1/2018 11h39

MORIEN Nino (P10/P12/P12)

21/1/2018 11h39

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
HOUL Nina (D7/D9/D9)

Convocation
21/1/2018 8h57

RAJAUD Zoé (D8/P10/P10)

21/1/2018 8h57

PLOTTON Noa (R6/D8/D8)

21/1/2018 8h57

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 21,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 21,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement
CORNILLON Eléonore (D7/D8/D9)

Convocation
21/1/2018 10h18

ROCHETIN Kylian (D7/D9/D9)

21/1/2018 8h57

PICHON Jules (D8/P10/P10)

21/1/2018 10h18

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 25,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 25,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement
MANCUSO Elissa (NC)

Convocation
21/1/2018 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement
DIGONNET Vadim (D7/D9/D9)

Convocation
21/1/2018 8h30

DIGONNET Anae (D8/P10/P10)

21/1/2018 8h57

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €
7,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
JUAN Julie (D7/D8/D9)

Convocation
21/1/2018 10h18

LUQUET Nathan (D7/D9/D9)

21/1/2018 13h27

RÉPITA Valentin (D7/D9/D9)

21/1/2018 8h30

LUQUET Adam (NC)

21/1/2018 9h30

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement
LIGER Cedric (D8/R6/D8)

Convocation
21/1/2018 9h24

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
Convocation
JACQUEMOND Clémence (D8/P10/P10) 21/1/2018 12h33
CARROT Elouan (NC)

21/1/2018 10h00

JACQUEMOND Hugo (NC)

21/1/2018 9h30

LOUISON Charlotte (NC)

21/1/2018 10h00

CARROT Robin (P10/P11/P12)

21/1/2018 12h33

Nombre de joueurs: 5
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Total inscription: 35,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 35,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement
DESSUS Aurelien (R6/R6/D7)

Convocation
21/1/2018 8h57

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Cadets
Top A

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement
OUDJANI Robin (NC)

Convocation
21/1/2018 9h30
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement
BALMELLE Carlo (D8/D9/P10)

Convocation
21/1/2018 10h45

CHIROSSEL Adrien (D8/P10/P10)

21/1/2018 8h30

LOMBARD Léna (D8/P10/P10)

21/1/2018 8h57

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Benja
mins
Top A
I Cadets
Top B
I
Benja
mines

Total inscription: 21,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 21,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement
CHAPON Gwenaëlle (D9/P11/P11)

Convocation
21/1/2018 8h57

TOURRAILLE Nathan (D9/P10/P11)

21/1/2018 8h30

BIGAY Nolann (NC)

21/1/2018 9h30

GREZE Maxence (P10/P12/P12)

21/1/2018 11h39

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement
BOUVIER Celian (D9/P10/P10)

Convocation
21/1/2018 11h39

COIFFET Marceau (D9/P11/P11)

21/1/2018 10h18

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement
BAILLY Mathilde (D7/D8/D9)

Convocation
21/1/2018 10h18

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

Clermont-Ferrand, le 15/1/2018

FFBaD
CUC Badminton
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour la troisième étape du Trophée
Régional Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Les heures de
convocations correspondent à 30 minutes avant le début du premier match joué.
La compétition se déroulera sur deux gymnases, les uns en face des autres. Il sera
demandé aux joueurs de venir se faire pointer à la table de marque principale se situant
dans la Halle Universitaire (plus grand batiment à gauche en rentrant sur le site). Par la
suite, les joueurs seront ré-orientés dans les gymnases correspondants.
En cas de retard, merci de prévenir l'organisation au 06 49 79 95 90.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement
SCIASCIA Noam (D7/D9/D9)

Convocation
21/1/2018 10h18

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

Au plaisir de vous voir sur les terrains !
Jérémy SIROUX

