
Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

BOURET Bernard

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Non licencié (NC - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARGAUD Maxime (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

BARNIER Lauriane (NC) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

BERTHET Magalie (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

BOE Laurence (NC) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

BONNEL Valentine (NC) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

BRET Stéphanie (NC) 6/5/2017 7h55 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

BRET Yves (NC) 6/5/2017 7h55 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

CAPARROS Audrey (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

CARVALHO Sébastien (NC) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

CASTEUBLE Florence (NC) 6/5/2017 7h55 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

CHALARD Etienne (NC) 6/5/2017 13h45 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

CHOMAT Kevin (NC) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

DUMAS Bruno (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €



DUVILLARS Cecile (NC) 6/5/2017 8h20 LA I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

ESCHALLIER Pierre (NC) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

GIRARD Anthony (NC) 6/5/2017 8h45 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

GOUJON Bruno (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

HUGUET Mathieu (NC) 6/5/2017 12h30 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

JAGER Julien (NC) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

JULIEN Didier (NC) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

LACHAL Aurelien (NC) 6/5/2017 15h00 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

LACOTTE Mathieu (NC) 6/5/2017 13h20 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

LAMARTINE Valérie (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

LAULAGNIER Pierre-Yves (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

LAULAGNIER Stephanie (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

LE MAT Tom (NC) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

MALOSSE Antoine (NC) 6/5/2017 13h20 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

PARRA Michel (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

PEYRE Virginie (NC) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

PILLITIERI Cecile (NC) 6/5/2017 7h30 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

POINTE Célia (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

REYNAUD Clement (NC) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

ROLLIN Thomas (NC) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

LA 15,00 €

ROUSSEL Marie (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

THOMAS Marion (NC) 6/5/2017 14h10 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

TINQUAUT Simon (NC) 6/5/2017 7h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

VICTOIRE Manon (NC) 6/5/2017 12h55 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

VLAEMINCK Pierre (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €



RIVOIRE Denis (P12/P11/P11) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

Nombre de joueurs: 39 Total inscription: 585,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 585,00 €

Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHALARD Florian (D7/R5/R6) 6/5/2017 9h10 I R 

(R4,R5

,R6)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

GOURE Sébastien (P11/D9/D9) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

FOURNIER Pascal (P12/P10/P11) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 30,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COUDERT Baptiste (D7/D7/D9) 6/5/2017 13h45 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POULAT Alexis (D8/R6/D7) 6/5/2017 8h20 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLION Jérôme (P12/P11/P12) 6/5/2017 13h20 I P 

(P11,P

12,NC)

LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRANADOS Brice (P10/D8/P10) 6/5/2017 13h45 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Kévin (P10/D9/P10) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

LA 15,00 €

BUZAT Patrice (P11/D9/P10) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BREUIL Béatrice (D8/R6/D8) 6/5/2017 7h55 I R 

(R4,R5

,R6)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

RENAUD-GOUD Alex (D8/D7/D8) 6/5/2017 7h30 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

LABADIE Cédric (D9/D8/D9) 6/5/2017 7h55 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

FARISON Emilie (P10/D9/P10) 6/5/2017 7h55 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

BOVICELLI Alvy (P11/D9/D9) 6/5/2017 7h55 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

PEYROT Emilie (R4/N3/N3) 6/5/2017 9h10 I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TALLON Madeleine (D7/D7/R5) 6/5/2017 9h10 I R 

(R4,R5

,R6)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

MAUGUE Maurice (D8/D7/R6) 6/5/2017 9h10 I D 

(D7,D

8)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

VIAL Michaël (P10/D8/D9) 6/5/2017 13h45 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

CAVADA Sophie (P11/P11/D9) 6/5/2017 8h45 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

VIGNE Guillaume (P11/D9/D9) 6/5/2017 8h45 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Maison Jeunes Et De La Culture (MJC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELLEGOU Florent (P11/P10/D9) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

CONFAVREUX Blandine (P11/D9/D9) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VIBERT Cyril (NC) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

CHOIRAL Frédéric (P12) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MONNIER Nicolas (P10/D8/P10) 6/5/2017 13h45 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

PERRET Frédéric (P10/D8/P10) 6/5/2017 13h45 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

PERBET Solene (P11/D9/P10) 6/5/2017 7h55 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

PEREIRA Corentin (P11/P10/P12) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

POINAS Nicolas (P11) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

LA 15,00 €

ZUPPO Benjamin (P11) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

COSTE Stéphane (P12/P10/P11) 6/5/2017 7h55 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

PEREIRA Denis (P12) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Michel (P11/D9/D9) 6/5/2017 8h45 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRAIL Pablo (D8/R6/D7) 6/5/2017 7h55 I R 

(R4,R5

,R6)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

HELLERIGEL Joffrey (D9/D7/D9) 6/5/2017 13h45 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

MOURIER Guillaume (P10/D8/D8) 6/5/2017 13h45 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

LAUVERNAY Jonathan (R5/N3/R4) 6/5/2017 9h10 I D 

(D7,D

8)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

COTTIN RUEZ Anne Marie (R6/R4/R4) 6/5/2017 9h10 LA I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Manaelle (P10/P11/P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LINOSSIER Florence (P11/P10/D9) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAISANDIER Pierre (D7/R5/D7) 6/5/2017 9h10 I R 

(R4,R5

,R6)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

LAPENDERY Mary (D8/D7/R6) 6/5/2017 9h10 I D 

(D7,D

8)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

MAZET Benoît (R6/R5/D7) 6/5/2017 7h55 I R 

(R4,R5

,R6)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VOINIER Hugo (D7/R6/D8) 6/5/2017 9h10 I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

ROCHETIN Kylian (D8/D9/P10) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

MOUNIER Cassandre (D9/P11/P11) 6/5/2017 12h55 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

SALA Gwladys (P10) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

FAVRY Aymeric (P11/P10/P12) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

GENEBRIER Mitzie (P12/P10/P12) 6/5/2017 14h10 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

SOCCHI Fabien (P12/P11/P12) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

CERVANTES Adrien (R5/R4/R6) 6/5/2017 13h45 I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND Julie (D7/R6/R5) 6/5/2017 8h45 I R 

(R4,R5

,R6)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

BERNON Grégoire (D8/R6/R6) 6/5/2017 8h20 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

CANCEL Aude (D8/D7/D7) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

DELORD Charlotte (D8/R6/D8) 6/5/2017 7h55 I R 

(R4,R5

,R6)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

BARTHELEMY Isabelle (D9/D7/D7) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

VICTOIRE Pierre (D9/D7/D8) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

AUJOULAT Frédéric (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

BECUWE Lucas (P10/P10/P11) 6/5/2017 8h20 I D 

(D9,P1

0)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

BELET Hervé (P10/D9/P11) 6/5/2017 7h55 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

DUVERNEY Marie (P10/D8/D9) 6/5/2017 7h55 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

DUVERNEY Serge (P10/D9/D9) 6/5/2017 7h55 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

BARTHELEMY Philippe (P11/D9/D9) 6/5/2017 7h55 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

ALLIOT Loïc (P12) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

LA 15,00 €



DE RIVOYRE Marielle (P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

FOURY Sylvie (P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

FOURY Yannick (P12) 6/5/2017 7h30 I D 

(D9,P1

0)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

GOUTTEFANGEAS Camille (P12) 6/5/2017 7h55 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

IFFLY Christelle (P12/P11/P10) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 270,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DURNERIN Sophie (D7/R6/R5) 6/5/2017 12h55 I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

FAUVIN Marianne (D8/R6/D7) 6/5/2017 7h55 I R 

(R4,R5

,R6)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

ROCHE Ludivine (D8/R6/D7) 6/5/2017 9h10 I R 

(R4,R5

,R6)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

DEBAYLE Alexis (D9/D8/P10) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

DUBOIS Romain (D9/D7/D7) 6/5/2017 9h10 I D 

(D7,D

8)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

MARCON Nicolas (D9/D9/D7) 6/5/2017 8h20 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

BOULHOL Sylviane (P10/P10/P12) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

MALLET Gregory (P10/P10/D9) 6/5/2017 7h30 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

MOREL Marlène (P10/P10/P12) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

SEON Romain (P10/D9/D8) 6/5/2017 7h55 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

AURORA Philippe (P11/D9/P10) 6/5/2017 8h20 I D 

(D9,P1

0)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

BISSARDON Olivier (P11/P10/P10) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

CHANAVAT Christelle (P11/D9/P10) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

15,00 €



FARRA Charles (P11/P10/D9) 6/5/2017 13h45 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

DEBAYLE Robin (P12) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

POIRRIER Eymeric (P12/P10/P12) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

POIRRIER Laurent (P12/P10/P12) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

ROCHE Jade (R6/R6/D8) 6/5/2017 9h10 I R 

(R4,R5

,R6)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 270,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLIEN Sébastien (D7/R5/R6) 6/5/2017 12h30 I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

GHALI Michaël (P10/D8/P10) 6/5/2017 12h30 I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

DUPUY Gilles (P11/P10/D9) 6/5/2017 7h55 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

NETO DA SILVA Joachim (P11/D9/P11) 6/5/2017 8h20 I D 

(D9,P1

0)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

NETO DA SILVA Nathalie (P11/D9/P10) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

ORIOL Corinne (P11/D9/D9) 6/5/2017 7h55 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

PICHON Loïc (P12/P10/P10) 6/5/2017 7h30 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 15,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUMEUNIER Fabienne (P11/D9/P10) 6/5/2017 8h45 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/



Sorbiers, le 4/5/2017

FFBaD

 

 

Bonne semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

 

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BADARD Jeremy (D7/R5/R6) 6/5/2017 9h10 I D 

(D7,D

8)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

BONNIER Anthony (D7/R5/D7) 6/5/2017 7h55 I R 

(R4,R5

,R6)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

BRIAS Blandine (D7/R6/R5) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

CALEYRON Jeremy (D7/R5/R5) 6/5/2017 9h10 I R 

(R4,R5

,R6)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

FAYOLLE Laura (D7/R6/R5) 6/5/2017 9h10 I R 

(R4,R5

,R6)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

MARQUET Yannick (D7/R5/D7) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

BONNEL Carine (D8/R6/D7) 6/5/2017 7h55 I R 

(R4,R5

,R6)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

BOURET Valentin (D8/R6/D8) 6/5/2017 7h55 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

DEVIGNE Emmanuel (D8/R6/D8) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

LOUISON Gérald (D8/R6/D8) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

ROMIER Jacques (D8/R6/D8) 6/5/2017 13h45 I D 

(D7,D

8)

15,00 €

MERMET Aurore (D9/P11/P11) 6/5/2017 8h45 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

MERMET Sarah (D9/D7/D9) 6/5/2017 7h30 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €



ROMIER Clement (D9/D7/D7) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

AINSER Sandrine (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

COLOMB Cécile (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

DEMORE Serge (NC) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

FEMELAND Celine (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

FERRARI Yannick (NC) 6/5/2017 12h30 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

JACQUET Florence (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

RAVALLEAU Emeline (NC) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

AUSSENAC Alexandre (P10/P10/P11) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

BRUNEL Audrey (P10/D8/D8) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

GRAMPFORT Benjamin (P10/D8/D8) 6/5/2017 13h20 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

JACQUEMOND Jérôme (P10/D8/P10) 6/5/2017 8h45 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

JACQUET Mathieu (P10/P10/P12) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

ZEDDA Frederic (P10/D8/P10) 6/5/2017 7h55 I D 

(D9,P1

0)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

BERNON Lucile (P11/P10/P11) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

BONNIER Marina (P11/D9/D9) 6/5/2017 7h55 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

CHIRAC Carine (P11/D9/P10) 6/5/2017 7h55 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

GODOT Yaël (P11/P11/P12) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

JACQUET Didier (P11/P10/P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

LACROIX Lou (P11/P12/P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

LAUVERNAY Frederic (P11/D9/P11) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

MAZENCIEUX Edith (P11/P12/P11) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

MOULAGER Robin (P11/P10/P12) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

PAILLAGOT Fabien (P11/P10/P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

RIOU Gaël (P11/P12/P12) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €



VAGANAY Sylvain (P11/D9/P11) 6/5/2017 12h30 I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

BOURET Bernard (P12/P10/P11) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

CANON Quentin (P12) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

CHAPELON Ludovic (P12) 6/5/2017 12h30 I P 

(P11,P

12,NC)

LA 15,00 €

COUCHOUD Martin (P12) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

D'ONOFRIO Laurent (P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

DEPALLE Cédric (P12/P10/P12) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

FARGERE Lucie (P12/P12/P11) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

FAYOLLE Jean-marc (P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

FERRARI Alain (P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

FERRARI Mélanie (P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

FRECON Pierre (P12/P11/P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

GRAMPFORT Baptiste (P12) 6/5/2017 7h30 I D 

(D9,P1

0)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

JACQUET Coline (P12/P11/P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

LACROIX Frédéric (P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

LANONE Christophe (P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

MEYER Nicolas (P12/P10/P11) 6/5/2017 8h20 I D 

(D9,P1

0)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

MOULAGER Sinclair (P12) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

POULAT Loïc (P12/P11/P11) 6/5/2017 13h45 I D 

(D7,D

8)

LA 15,00 €

SCHOHN Emmanuelle (P12/P10/P10) 6/5/2017 7h55 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

SIMON Marie (P12) 6/5/2017 8h20 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

SURAUD Fabien (P12) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

SURAUD Ronan (P12) 6/5/2017 12h05 I P 

(P11,P

12,NC)

15,00 €

VINCENT Anne (P12/P11/P10) 6/5/2017 7h30 I P 

(P11,P

12,NC)

I D 

(D9,P1

0)

15,00 €

SAGNOL Damien (R5/R4/R4) 6/5/2017 13h45 I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €



TIRAN Fabienne (R5/R5/R6) 6/5/2017 9h10 I D 

(D7,D

8)

I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

ZAUGG Marie (R5/R4/N3) 6/5/2017 8h45 I D 

(D7,D

8)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

GUIGON Johan (R6/R4/R5) 6/5/2017 13h45 I R 

(R4,R5

,R6)

15,00 €

HERTZOG Raphael (R6/R4/R4) 6/5/2017 8h45 LA I D 

(D7,D

8)

15,00 €

PAILLAGOT Florent (R6/R4/R6) 6/5/2017 7h55 I R 

(R4,R5

,R6)

I D 

(D7,D

8)

15,00 €

Nombre de joueurs: 68 Total inscription: 1020,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1020,00 €



Bonjour à tous et bienvenue à la 14ème Ronde Sorberane. 

Vous êtes encore plus de 200 à avoir sacrifié votre week-end du 8 mai pour venir faire 

un petit tour de ronde en notre compagnie. 

AU NIVEAU SPORTIF : 

Afin de rendre la journée plus agréable et d'éviter une attente trop longue entre les 

matches pour ceux qui ne font qu'un tableau nous avons dissocié mixtes et doubles. Tous 

les mixtes se joueront le matin et les doubles l'après-midi. 

Si vous ne faites que du double nous vous demandons donc de venir au moins une 1/2 

heure avant votre heure de convocation car nous risquons de lancer les premiers doubles 

pendant les phases finales des mixtes. 

Petit rappel du réglement : Les 2 joueurs les plus forts (ou les dames pour le mixte) 

s'affrontent en simple en 12 points, ensuite ce sont les 2 autres en 12 points également 

puis on joue en double jusqu'à 36 avec 2 points d'écart. 

En cas de forfait ou de retard merci de prévenir au plus vite Bernard au 06 14 40 28 69. 

Dès votre arrivée merci de venir vous faire pointer à notre table de marque. Les 

non-licenciés devront signer une décharge de responsabilité et les mineurs devront 

remettre leur autorisation parentale signée par un parent (cf pj).

AU NIVEAU FESTIF : 

Comme chaque année chaque joueur doit apporter quelque chose à manger (pizza, 

quiche, salade, pâté, saucisson, fruits, gateaux, etc...) que nous mettrons en commun 

pour le repas de midi. Toutes les boissons seront bien-sûr en vente à notre buvette. 

Notre partenaire l'Atelier sportif tiendra un stand dans la salle, n'hésitez pas à passer le 

voir pour l'achat de matériel, pour un cordage ou des volants. 

Exceptionnel : cette année une super tombola sera organisée avec de nombeux gagnants 

et de super lots (énormes paniers garnis, places de matches ASSE, etc...) 

Enfin n'oubliez pas notre désormais légendaire soirée All Inclusive pour 15 € (repas, 

boissons, soirée). Pour les retardataires, inscriptions auprès de Bernard au 06 14 40 28 

69.

Bonne fin de semaine à tous et à samedi. 

L'équipe So'Bad.

    Les infos de la Ronde et du bad à Sorbiers sur https://badminton-sorbiers.fr et sur 

https://www.facebook.com/groups/205245196564/


