Saint-Etienne, le 14/3/2018

FFBaD
Etoile de Montaud badminton
EMBA42
tél: 07-82-19-05-70
Email: montaud.bad@gmail.Com

Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas
pu être maintenues, et les catégories retenues sont:
simple dame poussin - simple dame benjamin - simple dame minime - simple homme
benjamin - simple homme minime - double homme cadets
L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet,
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)
Le début du tournoi est à 10H00; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement
NOIRY Jérémy (P11/P12/P12)

Convocation
18/3/2018 9h30

CELLE Victor (P12)

18/3/2018 9h30

MERLE Nathan (P12)

18/3/2018 9h30

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de retard, merci de prévenir Grégoire Bernon au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire
au 06-81-81-06-93.
De même, en cas de forfait, merci de nous prévenir rapidement et d'envoyer dans les 5
jours votre justificatif d'absence, par Email, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à Ligue AURA badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint-Cassien.
A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
Sportivement,
Etoile de Montaud badminton
EMBA42

Saint-Etienne, le 14/3/2018

FFBaD
Etoile de Montaud badminton
EMBA42
tél: 07-82-19-05-70
Email: montaud.bad@gmail.Com

Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas
pu être maintenues, et les catégories retenues sont:
simple dame poussin - simple dame benjamin - simple dame minime - simple homme
benjamin - simple homme minime - double homme cadets
L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet,
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)
Le début du tournoi est à 10H00; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement
SERVANT Arthur (D8/D8/D9)
SERVANT Bastien (D8/P10/P10)
SERVANT Juliette (NC)

Convocation
18/3/2018 10h00
18/3/2018 10h00
18/3/2018 10h30

D'ANTONIO Jérémi (P11/P12/P12)

18/3/2018 9h30

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

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

Reste à payer : 20,00 €

En cas de retard, merci de prévenir Grégoire Bernon au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire
au 06-81-81-06-93.
De même, en cas de forfait, merci de nous prévenir rapidement et d'envoyer dans les 5
jours votre justificatif d'absence, par Email, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à Ligue AURA badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint-Cassien.
A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
Sportivement,
Etoile de Montaud badminton
EMBA42

Saint-Etienne, le 14/3/2018

FFBaD
Etoile de Montaud badminton
EMBA42
tél: 07-82-19-05-70
Email: montaud.bad@gmail.Com

Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas
pu être maintenues, et les catégories retenues sont:
simple dame poussin - simple dame benjamin - simple dame minime - simple homme
benjamin - simple homme minime - double homme cadets
L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet,
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)
Le début du tournoi est à 10H00; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement
POYET Gabriel (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/3/2018 9h30
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Total inscription: 5,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €

Reste à payer : 5,00 €

En cas de retard, merci de prévenir Grégoire Bernon au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire
au 06-81-81-06-93.
De même, en cas de forfait, merci de nous prévenir rapidement et d'envoyer dans les 5
jours votre justificatif d'absence, par Email, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à Ligue AURA badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint-Cassien.
A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
Sportivement,
Etoile de Montaud badminton
EMBA42

Saint-Etienne, le 14/3/2018

FFBaD
Etoile de Montaud badminton
EMBA42
tél: 07-82-19-05-70
Email: montaud.bad@gmail.Com

Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas
pu être maintenues, et les catégories retenues sont:
simple dame poussin - simple dame benjamin - simple dame minime - simple homme
benjamin - simple homme minime - double homme cadets
L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet,
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)
Le début du tournoi est à 10H00; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement
BERTRAND Ellie (NC)

Convocation
18/3/2018 10h30

VALENTIN Emma (P12)

18/3/2018 9h30

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 10,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 10,00 €

En cas de retard, merci de prévenir Grégoire Bernon au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire
au 06-81-81-06-93.
De même, en cas de forfait, merci de nous prévenir rapidement et d'envoyer dans les 5
jours votre justificatif d'absence, par Email, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à Ligue AURA badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint-Cassien.
A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
Sportivement,
Etoile de Montaud badminton
EMBA42

Saint-Etienne, le 14/3/2018

FFBaD
Etoile de Montaud badminton
EMBA42
tél: 07-82-19-05-70
Email: montaud.bad@gmail.Com

Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas
pu être maintenues, et les catégories retenues sont:
simple dame poussin - simple dame benjamin - simple dame minime - simple homme
benjamin - simple homme minime - double homme cadets
L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet,
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)
Le début du tournoi est à 10H00; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

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

Convocation
18/3/2018 10h00

RAJAUD Zoé (D7/D9/D9)

18/3/2018 10h00

PLOTTON Malo (D9/P11/P11)

18/3/2018 9h30

JAVIER Lucas (NC)
LEMETAYER Mattias (NC)

18/3/2018 10h00

Nombre de joueurs: 5
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Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €
0,00 €
5,00 €

Reste à payer : 20,00 €

En cas de retard, merci de prévenir Grégoire Bernon au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire
au 06-81-81-06-93.
De même, en cas de forfait, merci de nous prévenir rapidement et d'envoyer dans les 5
jours votre justificatif d'absence, par Email, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à Ligue AURA badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint-Cassien.
A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
Sportivement,
Etoile de Montaud badminton
EMBA42

Saint-Etienne, le 14/3/2018

FFBaD
Etoile de Montaud badminton
EMBA42
tél: 07-82-19-05-70
Email: montaud.bad@gmail.Com

Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas
pu être maintenues, et les catégories retenues sont:
simple dame poussin - simple dame benjamin - simple dame minime - simple homme
benjamin - simple homme minime - double homme cadets
L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet,
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)
Le début du tournoi est à 10H00; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement
ARNAUDIER Adrien (D9/P11/P11)

Convocation
18/3/2018 10h00
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GARCIA Luna (NC)

18/3/2018 10h30

LENGUE TE Neela (NC)

18/3/2018 10h30

PICHON Valentin (NC)
TARDY Celine (P10/P12/P12)

18/3/2018 9h30

I

AROD Marie- lou (P12)

18/3/2018 10h00

I

Benja
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Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €
0,00 €
5,00 €
5,00 €

GARCIA Ugo (P12/P11/P12)
TARDY Benoit (P12)

Nombre de joueurs: 8

18/3/2018 10h00

I

Total inscription: 30,00 €

Benja
min

Déjà réglé: 0,00 €

0,00 €
5,00 €

Reste à payer : 30,00 €

En cas de retard, merci de prévenir Grégoire Bernon au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire
au 06-81-81-06-93.
De même, en cas de forfait, merci de nous prévenir rapidement et d'envoyer dans les 5
jours votre justificatif d'absence, par Email, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à Ligue AURA badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint-Cassien.
A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
Sportivement,
Etoile de Montaud badminton
EMBA42

Saint-Etienne, le 14/3/2018

FFBaD
Etoile de Montaud badminton
EMBA42
tél: 07-82-19-05-70
Email: montaud.bad@gmail.Com

Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas
pu être maintenues, et les catégories retenues sont:
simple dame poussin - simple dame benjamin - simple dame minime - simple homme
benjamin - simple homme minime - double homme cadets
L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet,
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)
Le début du tournoi est à 10H00; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement
BARTHELEMY Lilou (NC)

Convocation
18/3/2018 10h30

DHALIWAL Alisha (NC)

18/3/2018 9h30

EL KHAYARI Yanîs (NC)

18/3/2018 9h30

MASSON Apolline (NC)
PROST Maurine (NC)

18/3/2018 10h00

RABESCO Marie (NC)

-
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Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €
0,00 €
5,00 €
0,00 €

5,00 €

RAVEL Pierre (NC)

18/3/2018 9h30

I

ROUCHON Victor emmanuel (NC)

18/3/2018 9h30

I

WACHENHEIM Camille (NC)

18/3/2018 10h00

I

ANDRÉ Benoit (P10/P12/P12)
DE RIVOYRE Amaury (P10/P12/P12)

18/3/2018 10h00
18/3/2018 9h30

I

HERRI Lucas (P10/P11/P12)

18/3/2018 9h30

I

BOCHET-BITSCHY Clément
(P11/P12/P12)
CHENEVARD Matthieu (P11/P12/P12)
BOUTEYRE Morgane (P12)
CHEVALLIER Nathan (P12)
CORNET Joseph (P12)

18/3/2018 10h00

I

Cadet

5,00 €

18/3/2018 10h00
18/3/2018 10h00
18/3/2018 9h30
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Cadet

5,00 €
0,00 €
5,00 €
5,00 €

HADJ-RABAH Maé (P12)
HEMANI Marwan (P12)
POZZOLI Zoé (P12)

18/3/2018 10h00
18/3/2018 10h00

I
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RABESCO Keran (P12)
SUC Gaston (P12)

18/3/2018 10h00
18/3/2018 9h30

I
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Nombre de joueurs: 22
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Total inscription: 90,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 90,00 €

En cas de retard, merci de prévenir Grégoire Bernon au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire
au 06-81-81-06-93.
De même, en cas de forfait, merci de nous prévenir rapidement et d'envoyer dans les 5
jours votre justificatif d'absence, par Email, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à Ligue AURA badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint-Cassien.
A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
Sportivement,
Etoile de Montaud badminton
EMBA42

Saint-Etienne, le 14/3/2018

FFBaD
Etoile de Montaud badminton
EMBA42
tél: 07-82-19-05-70
Email: montaud.bad@gmail.Com

Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas
pu être maintenues, et les catégories retenues sont:
simple dame poussin - simple dame benjamin - simple dame minime - simple homme
benjamin - simple homme minime - double homme cadets
L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet,
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)
Le début du tournoi est à 10H00; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

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

Convocation
18/3/2018 9h30

MAZENOD Léonie (P10/P10/P12)

18/3/2018 9h30

ROCHE Candice (P10/P12/P12)

18/3/2018 9h30

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de retard, merci de prévenir Grégoire Bernon au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire
au 06-81-81-06-93.
De même, en cas de forfait, merci de nous prévenir rapidement et d'envoyer dans les 5
jours votre justificatif d'absence, par Email, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à Ligue AURA badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint-Cassien.
A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
Sportivement,
Etoile de Montaud badminton
EMBA42

Saint-Etienne, le 14/3/2018

FFBaD
Etoile de Montaud badminton
EMBA42
tél: 07-82-19-05-70
Email: montaud.bad@gmail.Com

Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas
pu être maintenues, et les catégories retenues sont:
simple dame poussin - simple dame benjamin - simple dame minime - simple homme
benjamin - simple homme minime - double homme cadets
L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet,
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)
Le début du tournoi est à 10H00; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement
CARLE Jonas (D8/P10/P10)

Convocation
18/3/2018 9h30

BROSSARD Lilian (P12)

18/3/2018 9h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Minim
e
I
Minim
e

Total inscription: 10,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 10,00 €

En cas de retard, merci de prévenir Grégoire Bernon au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire
au 06-81-81-06-93.
De même, en cas de forfait, merci de nous prévenir rapidement et d'envoyer dans les 5
jours votre justificatif d'absence, par Email, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à Ligue AURA badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint-Cassien.
A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
Sportivement,
Etoile de Montaud badminton
EMBA42

Saint-Etienne, le 14/3/2018

FFBaD
Etoile de Montaud badminton
EMBA42
tél: 07-82-19-05-70
Email: montaud.bad@gmail.Com

Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas
pu être maintenues, et les catégories retenues sont:
simple dame poussin - simple dame benjamin - simple dame minime - simple homme
benjamin - simple homme minime - double homme cadets
L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet,
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)
Le début du tournoi est à 10H00; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
GOUZY Sacha (D9/P11/P11)

Convocation
18/3/2018 9h30

MURE Léonie (D9/D9/P11)
EPALLE Maelle (NC)

18/3/2018 9h30

DIGONNET Alex (P11/P12/P12)

18/3/2018 9h30

FLATTIN Nathan (P11/P12/P12)

18/3/2018 9h30

EPALLE Florian (P12)

18/3/2018 9h30
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Inscription
5,00 €
0,00 €
5,00 €
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5,00 €
5,00 €

JUILLARD Corentin (P12)

Nombre de joueurs: 7

-

Total inscription: 25,00 €

LA

Déjà réglé: 0,00 €

0,00 €

Reste à payer : 25,00 €

En cas de retard, merci de prévenir Grégoire Bernon au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire
au 06-81-81-06-93.
De même, en cas de forfait, merci de nous prévenir rapidement et d'envoyer dans les 5
jours votre justificatif d'absence, par Email, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à Ligue AURA badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint-Cassien.
A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
Sportivement,
Etoile de Montaud badminton
EMBA42

Saint-Etienne, le 14/3/2018

FFBaD
Etoile de Montaud badminton
EMBA42
tél: 07-82-19-05-70
Email: montaud.bad@gmail.Com

Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas
pu être maintenues, et les catégories retenues sont:
simple dame poussin - simple dame benjamin - simple dame minime - simple homme
benjamin - simple homme minime - double homme cadets
L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet,
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)
Le début du tournoi est à 10H00; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
JACQUEMOND Clémence (D8/P10/P10)

Convocation
18/3/2018 10h00

CARROT Robin (D9/P11/P11)

18/3/2018 9h30

LAVIS Elie (D9/P11/P11)

18/3/2018 9h30

CARROT Elouan (NC)

18/3/2018 10h00

JACQUEMOND Hugo (NC)

18/3/2018 10h00
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Inscription
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

LOUISON Charlotte (NC)

18/3/2018 9h30

I

COUCHOUD Clarisse (P10/P12/P12)

18/3/2018 9h30

I

COUCHOUD Martin (P10/P11/P12)
GAUTHE Tom (P10/P12/P12)

18/3/2018 10h00
18/3/2018 10h00

I

LAVIS Sacha (P10/P12/P12)

18/3/2018 10h00

I

DEMORE Loïc (P11/P12/P12)
FERRO Enzo (P11/P11/P12)

18/3/2018 10h00
18/3/2018 10h00

I

BERNE Daphné (P12)

18/3/2018 9h30

I

Nombre de joueurs: 13

5,00 €

Benja
min
Benja
min

5,00 €
I

5,00 €
5,00 €
5,00 €

I

Total inscription: 65,00 €

Cadet

Benja
min
Benja
min
Cadet

Benja
min
Benja
min

Déjà réglé: 0,00 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €

Reste à payer : 65,00 €

En cas de retard, merci de prévenir Grégoire Bernon au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire
au 06-81-81-06-93.
De même, en cas de forfait, merci de nous prévenir rapidement et d'envoyer dans les 5
jours votre justificatif d'absence, par Email, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à Ligue AURA badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint-Cassien.
A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
Sportivement,
Etoile de Montaud badminton
EMBA42

Saint-Etienne, le 14/3/2018

FFBaD
Etoile de Montaud badminton
EMBA42
tél: 07-82-19-05-70
Email: montaud.bad@gmail.Com

Bonjour à tous,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Etienne pour cette nouvelle étape CJL. A
ce titre, veuillez trouver ci-dessous les horaires des convocations.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents. Cependant toutes les catégories n'ont pas
pu être maintenues, et les catégories retenues sont:
simple dame poussin - simple dame benjamin - simple dame minime - simple homme
benjamin - simple homme minime - double homme cadets
L'adresse de la salle Omnisport est: Parc François Mitterrant, 31 rue Raymond Sommet,
boulevard Jules Janin, 42000 SAint-Etienne (Coordonnées GPS: 45.451676 - 4.393270)
Le début du tournoi est à 10H00; pour les joueurs convoqués après 12H00, merci d'être
présent 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le Badminton Yssingelais (BY43 - 43)
Nom et classement
DUCRAY Alexandre (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/3/2018 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Benja
min

Total inscription: 5,00 €

Déjà réglé: 5,00 €

Inscription
5,00 €

En cas de retard, merci de prévenir Grégoire Bernon au 07-82-19-05-70 ou Denis Rivoire
au 06-81-81-06-93.
De même, en cas de forfait, merci de nous prévenir rapidement et d'envoyer dans les 5
jours votre justificatif d'absence, par Email, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à Ligue AURA badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint-Cassien.
A bientôt sur les terrains de Saint-Etienne.
Sportivement,
Etoile de Montaud badminton
EMBA42

