, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement
CHATELAIN Jules (D8/P10/P10)

Simple
Niveau
Double
17/11/2019 Minime Top B 16/11/2019
9h39
13h03
DOIZY Antonin (D8/P11/P11)
17/11/2019 Minime Top 16/11/2019
8h33
A
13h03
FOULON Tom (NC)
Poussin
17/11/2019
11h30
POLODNA Lou-Sen (NC)
Benjamin
17/11/2019
9h06
POLODNA Aubin-Tim (R6/D7/D7) 17/11/2019 Minime Top 16/11/2019
10h12
A
13h03

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 47,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Minime

Niveau

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

Minime

Déjà réglé: 0,00 €

11,00 €

Reste à payer : 47,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement
CHALERON Timoté (D9/P12/P12)
SOLEIL Nathan (NC)

Nombre de joueurs: 2

Simple
Niveau
Double
17/11/2019 Benjamin Top 16/11/2019
8h00
B
12h30
Poussin
LA
17/11/2019
12h00

Total inscription: 18,00 €

Niveau
Benjamin

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
11,00 €
7,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement
LOUIS-BRANDON Baptiste
(R6/D8/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple
17/11/2019
10h12

Niveau
Minime Top
A

Double
16/11/2019
13h03

Total inscription: 11,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
11,00 €

Reste à payer : 11,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
CANARD Kylian (NC)

Nombre de joueurs: 1

Simple
Niveau
Double
17/11/2019 Benjamin Top 16/11/2019
8h00
A
12h30

Total inscription: 11,00 €

Niveau
Benjamin

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
11,00 €

Reste à payer : 11,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement
DAZY Clara (R6/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
17/11/2019
10h12

Niveau
Minime

Double

Total inscription: 7,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement
ALLARD-LEPISSIER Maëlan
(D8/P10/P10)
ALLARD-LEPISSIER Yanice
(D9/P11/P12)
CONSTANTIN Nicolas (NC)
DEBRAY Iris (NC)
TERRIE Camille (NC)

Nombre de joueurs: 5

Simple
Niveau
17/11/2019 Minime Top B
9h39
17/11/2019 Minime Top B
8h33
17/11/2019 Minime Top B
8h33
LA
LA

Double

Total inscription: 21,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 21,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement
BONIN Loïs (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple
Niveau
Double
17/11/2019 Benjamin Top 16/11/2019
9h39
B
12h30

Total inscription: 11,00 €

Niveau
Benjamin

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
11,00 €

Reste à payer : 11,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement
LONCHAMPT Edwin (D7/D9/D9)
RAMANANA-RAHARY Tahina
(D7/D9/P10)
GUILLAUMONT Jules (NC)

Nombre de joueurs: 3

Simple
17/11/2019
8h33
17/11/2019
8h33
17/11/2019
11h30

Niveau
Minime Top
A
Minime Top
A
Poussin

Double
16/11/2019
13h03
16/11/2019
13h03

Total inscription: 29,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Minime

Niveau

Inscription
11,00 €
11,00 €
7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 29,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement
PENIN-GAILLET Marianne
(D8/D9/P10)
LAPORTE Anaïs (D9/P12/P12)

Simple
17/11/2019
9h06
17/11/2019
9h06

TOUCHAIN Antoine (NC)
DOMMANGEAU Jean Baptiste
(P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 4

LA

Niveau
Minime
Minime

Double
16/11/2019
13h03
LA

Niveau
Minime

16/11/2019
12h30
16/11/2019
12h30

Benjamin

7,00 €

Benjamin

7,00 €

Total inscription: 32,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
11,00 €
7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 32,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement
GERAND Noé (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple
Niveau
Double
17/11/2019 Benjamin Top 16/11/2019
9h06
B
12h30

Total inscription: 11,00 €

Niveau
Benjamin

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
11,00 €

Reste à payer : 11,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Creuzier Le Vieux (BCVL - 03)
Nom et classement
COUTIERE Lea (D9/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple
17/11/2019
9h06

Niveau
Benjamin

Double

Total inscription: 7,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement
DESLANDES Célia (D9/P12/P12)
BERODIAS Aaron (NC)
BOUTAL Pierre (NC)
BALZER Matheo (P10/P12/P12)
KERCOFF Yann (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 5

Simple
Niveau
Minime
17/11/2019
9h06
Poussin
17/11/2019
11h00
Poussin
17/11/2019
11h30
LA
17/11/2019 Minime Top B
8h33

Double

Total inscription: 28,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
0,00 €
7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 28,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Sporting Club du Volant Biachet (SCVB - 03)
Nom et classement
PALIOT Romane (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple
17/11/2019
9h06

Niveau
Benjamin

Double

Total inscription: 7,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement
ALHALLI Louniss (D8/D9/P10)
DESHAYES-MENUT Meryl
(D8/D9/P10)
VALETTE-FIORE Coline
(D8/P10/P10)
HURTAUD Agnes (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 4

Simple
Niveau
Double
17/11/2019 Benjamin Top 16/11/2019
9h39
A
12h30
Benjamin
LA
17/11/2019
9h06
Minime
17/11/2019
16/11/2019
9h06
13h03
Benjamin
LA
17/11/2019
9h06

Total inscription: 36,00 €

Niveau
Benjamin

Mixte

Niveau

Inscription
11,00 €
7,00 €

Minime

Déjà réglé: 0,00 €

11,00 €
7,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
BOSSARD Alexis (D8/P10/P11)
BIGUET-PETIT-JEAN Sasha (NC)

Nombre de joueurs: 2

Simple
Niveau
Double
17/11/2019 Benjamin Top 16/11/2019
8h00
A
12h30
17/11/2019 Benjamin Top 16/11/2019
8h00
B
12h30

Total inscription: 22,00 €

Niveau
Benjamin

Mixte

Benjamin

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
11,00 €
11,00 €

Reste à payer : 22,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Grésy sur Isère Badminton (GSIB73 - 73)
Nom et classement
BUTON Sacha (D9/P10/P10)
EROGLU Ismet (D9/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple
Niveau
17/11/2019 Minime Top B
8h33
17/11/2019 Minime Top B
8h00

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
7,00 €
7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

U.S. Issoire Badminton (USI - 63)
Nom et classement
Simple
Niveau
DESUSCLADE Jehan (D9/P11/P11) 17/11/2019 Minime Top B
8h33

Nombre de joueurs: 1

Double

Total inscription: 7,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement
CADET Lili-Rose (D7/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
17/11/2019
10h12

Niveau
Minime

Double
16/11/2019
13h03

Total inscription: 11,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
11,00 €

Reste à payer : 11,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Sancy Artense Badminton (SAB - 63)
Nom et classement
VAN LEEUWEN Wessel
(D9/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
16/11/2019
12h30

Total inscription: 7,00 €

Niveau
Benjamin

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Lapalissois (BL - 03)
Nom et classement
TCHUNG GUICHARD Gabriel
(D9/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple
Niveau
17/11/2019 Benjamin Top
8h00
B

Double

Total inscription: 7,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
LABARRE Antoine (D7/D9/D9)
SONG Shangxi Olivier (D7/D9/D9)
BENOIT Solène (P10/P12/P12)
ROLLAND Adrien (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 4

Simple
17/11/2019
8h33
17/11/2019
10h12
17/11/2019
8h33
LA

Niveau
Minime Top
A
Minime Top
A
Minime

Double
16/11/2019
13h03
16/11/2019
13h03

Total inscription: 29,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Minime

Niveau

Inscription
11,00 €
11,00 €
7,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 29,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement
FREMONT Tom (D7/D9/D9)
MUTEL Mael (D8/P10/P10)
DUDIT Arthur (D9/P10/P11)
BELLY Thomas (P10/P11/P11)

Nombre de joueurs: 4

Simple
Niveau
17/11/2019 Minime Top
8h33
A
17/11/2019 Benjamin Top
8h00
A
17/11/2019 Minime Top B
8h33
LA

Double
16/11/2019
13h03
16/11/2019
12h30
16/11/2019
13h03
16/11/2019
12h30

Total inscription: 40,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Niveau

Inscription
11,00 €

Benjamin

11,00 €

Minime

11,00 €

Benjamin

7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 40,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement
CAREME Axel (D9/P10/P11)

Simple
Niveau
17/11/2019 Benjamin Top
9h06
B
LEBEAULT Garance (D9/P11/P11) 17/11/2019
Benjamin
9h06
GUINCHARD Adam (NC)
Poussin
17/11/2019
11h00

Nombre de joueurs: 3

Double

Total inscription: 21,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 21,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
FAVIER Loic (D8/P10/P10)
LIOTHIN Gaspard (D8/P10/P10)
REY Timour (D8/P10/P10)
RIOU Constantin (D8/P10/P10)
RIOU Théotime (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 5

Simple
17/11/2019
8h00
17/11/2019
8h00
17/11/2019
9h39
17/11/2019
9h06
17/11/2019
10h12

Niveau
Benjamin Top
A
Benjamin Top
A
Benjamin Top
A
Benjamin Top
B
Minime Top
A

Double
16/11/2019
12h30
16/11/2019
12h30
16/11/2019
12h30
16/11/2019
12h30

Total inscription: 51,00 €

Niveau
Benjamin

Mixte

Niveau

Inscription
11,00 €

Benjamin

11,00 €

Benjamin

11,00 €

Benjamin

11,00 €
7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 51,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement
ROUSSEL Mathis (D7/P10/P10)
BENEZY Enzo (D8/D9/P10)
MORVAN Elena (D8/P10/P10)
BENEZY Hugo (D9/P11/P11)
MALPHETTES Justin (NC)

Nombre de joueurs: 5

Simple
Niveau
Double
17/11/2019 Benjamin Top 16/11/2019
9h39
A
12h30
17/11/2019 Benjamin Top 16/11/2019
8h00
A
13h36
Minime
17/11/2019
16/11/2019
8h33
13h03
17/11/2019 Minime Top B
8h00
Poussin
17/11/2019
16/11/2019
12h00
12h30

Total inscription: 51,00 €

Niveau
Benjamin

Mixte

Niveau

Inscription
11,00 €

Benjamin

11,00 €

Minime

11,00 €
7,00 €

Benjamin

Déjà réglé: 0,00 €

11,00 €

Reste à payer : 51,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Club du Pays Ruomsois (BCPR07 - 07)
Nom et classement
MOREL Julie (D8/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
17/11/2019
9h06

Niveau
Benjamin

Double
16/11/2019
13h03

Total inscription: 11,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
11,00 €

Reste à payer : 11,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement
Simple
Niveau
ARNAUDIER Adrien (D8/P10/P11) 17/11/2019 Minime Top B
9h39
GARCIA Luna (D8/P10/P10)
Benjamin
17/11/2019
9h06
PICHON Valentin (D9/P10/P11)
17/11/2019 Benjamin Top
8h00
B
GERBOT Noa (NC)
Poussin
17/11/2019
11h00
PICHON Paul (NC)
Poussin
17/11/2019
11h00

Nombre de joueurs: 5

Double

Total inscription: 35,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

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

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 35,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
LUQUET Adam (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
Niveau
17/11/2019 Benjamin Top
8h00
A

Double

Total inscription: 7,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
HERTZOG Baptiste (D8/P10/D9)
JACQUEMOND Hugo
(D9/P11/P10)

Nombre de joueurs: 2

Simple
Niveau
Double
17/11/2019 Benjamin Top 16/11/2019
9h39
A
12h30
17/11/2019 Benjamin Top
8h00
B

Total inscription: 18,00 €

Niveau
Benjamin

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
11,00 €
7,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement
DA SILVA Tom (NC)

Nombre de joueurs: 1

Simple
17/11/2019
11h30

Niveau
Poussin

Double

Total inscription: 7,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement
VERDIER-GRINAND Bastien
(D7/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
17/11/2019
8h33

Niveau
Minime Top
A

Double

Total inscription: 7,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement
BALMELLE Carlo (D7/D9/D9)
LOMBARD Tician (D9/P11/P11)
LOMBARD Léna (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 3

Simple
Niveau
Double
17/11/2019 Minime Top 16/11/2019
8h33
A
13h03
17/11/2019 Benjamin Top 16/11/2019
8h00
B
12h30
Minime
17/11/2019
16/11/2019
10h12
13h03

Total inscription: 33,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Niveau

Inscription
11,00 €

Benjamin

11,00 €

Minime

11,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 33,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement
BIGAY Maevane (D8/P10/P10)
BIGAY Nolann (D8/D9/P10)
CHAPON Gwenaëlle (D8/P10/P10)
GREZE Maxence (D8/P11/P11)
CHAPON Léanore (NC)
PISSIS Nolan (NC)

Nombre de joueurs: 6

Simple
Niveau
Double
Minime
17/11/2019
16/11/2019
8h33
13h03
17/11/2019 Benjamin Top 16/11/2019
8h00
A
13h36
Minime
17/11/2019
10h12
17/11/2019 Minime Top B
9h39
LA
LA

Total inscription: 36,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Benjamin

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
11,00 €
11,00 €
7,00 €
7,00 €
0,00 €
0,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement
BOUVIER Celian (D7/D9/D9)

Simple
Niveau
Double
17/11/2019 Minime Top 16/11/2019
8h33
A
13h03
MALARDENTI Clara (D8/P10/P10) 17/11/2019
Minime
16/11/2019
8h33
13h03
BERTAUX Titouan (D9/P11/P11)
17/11/2019 Benjamin Top
8h00
B
CODURI Romain (D9/P10/P11)
17/11/2019 Benjamin Top
8h00
B

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 36,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Minime

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

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

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !
Jérémy SIROUX

, le 13/11/2019

FFBaD
Clermont Universite Club
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

Bonjour à tous,
Le Clermont Université Club Badminton a le plaisir de vous accueillir pour cette
deuxième étape du Circuit TRJ de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton. Tous
les matchs se dérouleront au sein de la Halle Universitaire, dont l'adresse figure dans
l'en-tête des convocations.
Nous vous informons que, suite à un surcroit de participants dans certains tableaux de
SH, certaines personnes ont été inscrites en liste d'attente et seront contactées en cas de
forfait. De plus, faute de participants, il n'y aura pas de tableau : SD Poussin, DH
Poussin, DD Poussin et DD Benjamin.
Dans un soucis d'organisation, il est demandé aux joueurs convoqués à partir de 15h le
samedi et de 12h le dimanche de venir 30 minutes avant l'heure indiquée sur la présente
convocation.

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY - 03)
Nom et classement
LE BELLEGUY Nael (NC)

Nombre de joueurs: 1

Simple
LA

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, retard ou pour tout autre problème, il est demandé de contacter au plus
vite l'organisation au 06 49 79 95 90 (Jérémy SIROUX - GEO) ou au 06 85 56 49 53
(Denis MARQUE - JA Principal).
Au plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle étape !

Jérémy SIROUX

