
SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

A
A
42 A

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

A (A - A)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARNIER Lorianne (NC) 18/5/2019 7h30 S4 15,00 €

BERNON Jeanne (NC) 18/5/2019 14h10 S3 15,00 €

BLANCHARD Laura (NC) 18/5/2019 14h10 S3 15,00 €

BLANCHARD Marvin (NC) 18/5/2019 14h35 S1 15,00 €

CHANDANSON Chloé (NC) 18/5/2019 7h30 S4 15,00 €

CHARROIN Christelle (NC) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 9h35 S1 12,00 €



CHARVILLAT Jeanne (NC) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

CHAUD Caroline (NC) 18/5/2019 7h30 S4 15,00 €

CHORAIN Claire (NC) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 8h20 S3 12,00 €

COMBE Quentin (NC) 18/5/2019 12h05 S4 15,00 €

DECITRE Sébastien (NC) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

DELAGE Gauthier (NC) 18/5/2019 11h15 S2 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

DU CHATELET Sylvain (NC) 18/5/2019 12h05 S4 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

DURAND Tyffany (NC) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

DURIN Aymeric (NC) 18/5/2019 14h10 S1 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

FAVIER Pauline (NC) 18/5/2019 7h30 S4 15,00 €

FEMINIER Mickael (NC) 18/5/2019 14h10 S1 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

GAZEL Lorris (NC) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

JAGER Julien (NC) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

JOUVHOMME Pascal (NC) 18/5/2019 10h25 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

KECHECHIAN Mahé (NC) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

KECHECHIAN Robert (NC) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

LEVET Patrick (NC) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

MASSEBEUF Ludivine (NC) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

MEUNIER Philippe (NC) 18/5/2019 11h15 S2 15,00 €

MITANNE Alexandre (NC) 18/5/2019 7h30 S4 15,00 €

PERDREL Magali (NC) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

PEYRE Virginie (NC) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 8h20 S3 12,00 €

RAVACHOL Jordan (NC) 18/5/2019 10h25 S3 15,00 €

ROBERT Nathalie (NC) 18/5/2019 14h10 S3 15,00 €

ROLLIN Elodie (NC) 18/5/2019 7h30 S4 15,00 €

ROLLIN Thomas (NC) 18/5/2019 12h05 S4 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

TURCOTTI Ludovic (NC) 18/5/2019 10h25 S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 456,00 € Déjà réglé: 294,00 € Reste à payer : 162,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAREY Patrice (P12/P11/P11) 18/5/2019 10h50 S3 15,00 €

NETO DA SILVA Joachim (P12/P10/P11) 18/5/2019 10h25 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

ORIOL éric (P12/P11/P11) 18/5/2019 10h50 S3 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.



SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

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

LAVAL Maud (P12) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

MONNEYRON Clement (P12) 18/5/2019 10h50 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

RAGEYS Clemence (P12) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.



SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GODET Regis (P12/P10/P12) 18/5/2019 10h50 S3 15,00 €

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



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARROIN Raphaël (R5/R5/R4) 18/5/2019 14h10 S1 18/5/2019 9h35 S1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

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



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

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

GRAS Guillaume (P10/D9/P11) 18/5/2019 7h55 S3 15,00 €

MAINSEL Géraldine (P11/P11/D8) 18/5/2019 7h55 S2 15,00 €

CAVADA Sophie (P12/P10/P10) 18/5/2019 8h20 S3 15,00 €

PARIN Thibault (P12) 18/5/2019 8h20 S3 15,00 €

CARLE Loïc (R6/R5/R6) 18/5/2019 14h35 S1 15,00 €



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



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

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

POINAS Nicolas (P10) 18/5/2019 10h50 S3 15,00 €

REBEAUD Cédric (P10/D8/D8) 18/5/2019 11h15 S2 18/5/2019 8h20 S3 12,00 €

PERRET Frédéric (P11/D8/P11) 18/5/2019 10h50 S2 15,00 €

LE GALL Matthieu (P12) 18/5/2019 10h50 S3 15,00 €

MONNIER Nicolas (P12/P10/P12) 18/5/2019 10h50 S2 15,00 €

NICOLAS Jonathan (P12/P10/P12) 18/5/2019 10h50 S3 15,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 87,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRAS Angélique (D7/R6/R6) 18/5/2019 15h25 S1 18/5/2019 10h25 S1 12,00 €

PAQUET Anthony (P10/D9/D8) 18/5/2019 11h15 S2 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

SACRE Valérie (P10/D9/D9) 18/5/2019 13h45 S2 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

MARTIN Michel (P11/D9/D9) 18/5/2019 10h50 S3 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

MENGUY Sonia (P11/P10/P10) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 8h20 S3 12,00 €

BARBORINI Myriam (P12/P11/D9) 18/5/2019 13h45 S2 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €



CASTINEL Jean christophe (P12/P12/P11) 18/5/2019 11h40 S4 18/5/2019 8h20 S3 12,00 €

CASTINEL Olivier (P12/P10/P10) 18/5/2019 10h50 S3 LA 15,00 €

CASTINEL Sarah (P12/P12/P10) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

RAYNAUD Nathalie (P12/P10/D9) 18/5/2019 7h55 S2 15,00 €

SAUNIER Vincent (P12/P11/P10) 18/5/2019 11h40 S4 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 159,00 € A rembourser : 21,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAIL Pablo (D8/R6/R6) 18/5/2019 14h10 S1 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 6,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Amandine (D9/D8/D7) 18/5/2019 15h25 S1 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

MICHEL David (D9/D7/D8) 18/5/2019 10h50 S2 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

BLETTERY Maryline (NC) 18/5/2019 13h45 S2 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

PACAUD Maud (P10/D9/D8) 18/5/2019 13h45 S2 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

VANWINSBERGHE Jérôme (P12) 18/5/2019 10h50 S2 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

VERMOREL Gaetan (R5/R4/R5) 18/5/2019 15h25 S1 18/5/2019 10h25 S1 12,00 €



MAZET Benoît (R6/R5/R6) 18/5/2019 15h25 S1 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

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

MOUNIER Cassandre (D9/D9/D8) 18/5/2019 14h10 S2 15,00 €

SALA Gwladys (D9/D7/D7) 18/5/2019 15h00 S2 15,00 €

PERRIN Elise (P11/D9/P10) 18/5/2019 14h10 S2 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

MOULIN Anais (P12) 18/5/2019 14h10 S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 42,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.



SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNON Grégoire (D8/R6/D7) 18/5/2019 11h15 S2 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

CHABANCE Thomas (NC) 18/5/2019 10h50 S3 15,00 €

DUPONT Manon (NC) 18/5/2019 14h10 S3 15,00 €

HIVERT Stephane (NC) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

CHARVILLAT Juliette (P10) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

GIRARD Anthony (P10/P10/P11) 18/5/2019 10h50 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €



BELET Hervé (P11/D8/P11) 18/5/2019 10h25 S3 15,00 €

LOUEE Elodie (P11/P10/P11) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

RAVACHOL Tristan (P11/D9/P11) 18/5/2019 10h25 S3 18/5/2019 8h20 S3 12,00 €

CHENEVARD Pierre (P12) 18/5/2019 12h05 S4 15,00 €

CONNAN Pauline (P12/P11/P11) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 8h20 S3 12,00 €

LAROCHE Norbert (P12/D9/P12) 18/5/2019 10h25 S3 15,00 €

NIZET Eric (P12/P11/P12) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

RIVOIRE Denis (P12/P12/P11) 18/5/2019 12h05 S4 15,00 €

ROUX Jacques (P12) 18/5/2019 12h05 S4 15,00 €

POULAT Alexis (R5) 18/5/2019 14h10 S1 18/5/2019 8h45 S1 12,00 €

VICTOIRE Pierre (R6/R6/D7) 18/5/2019 14h35 S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 45,00 € Reste à payer : 189,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPUIS Thierry (P12/P11/P12) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

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



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBE Frédéric (D9/D8/D8) 18/5/2019 7h30 S2 15,00 €

GERIN Eddy (D9/P10/D9) 18/5/2019 12h05 S3 15,00 €

MALLET Gregory (D9/D9/D8) 18/5/2019 12h05 S3 18/5/2019 9h10 S3 12,00 €

CHOMAT Kévin (NC) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

MALLET Alexandra (NC) 18/5/2019 9h10 S3 15,00 €

MAR Emilie (NC) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €



POIRRIER Ydaline (NC) 18/5/2019 8h20 S3 15,00 €

REYNAUD Clément (NC) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

ROBERT Camille (NC) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

ROBERT Mickael (NC) 18/5/2019 12h05 S4 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

SOUVAGET Yann (NC) 18/5/2019 12h05 S4 15,00 €

THOLLET Simon (NC) 18/5/2019 11h15 S2 15,00 €

COLLINS Steven (P10/D8/P10) 18/5/2019 11h15 S2 15,00 €

MARCON Nicolas (P10/D8/D8) 18/5/2019 11h15 S2 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

POIRRIER Eymeric (P10/D8/D9) 18/5/2019 11h15 S2 18/5/2019 8h20 S3 12,00 €

PROUT Amandine (P10/D9/D9) 18/5/2019 7h30 S2 15,00 €

AURORA Philippe (P11/D9/P11) 18/5/2019 10h50 S3 LA 15,00 €

FARRA Charles (P11/D9/P11) 18/5/2019 10h50 S2 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

GENDRIER Magali (P11/D8/D8) 18/5/2019 7h55 S2 15,00 €

SEON Romain (P11/D9/D9) 18/5/2019 10h50 S2 15,00 €

DUBOIS Fabrice (P12) 18/5/2019 10h50 S3 15,00 €

VINDRY Clément (P12) 18/5/2019 10h50 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 306,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 306,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAMBERT Ulrich (D8/D7/D8) 18/5/2019 14h35 S1 15,00 €

GRANGE Manon (P12/P12/D9) 18/5/2019 8h45 S1 15,00 €

NEEL Theo (R6/R5/R6) 18/5/2019 14h35 S1 18/5/2019 7h30 S2 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 3,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.



SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUAN Aline (D7/D7/D8) 18/5/2019 15h25 S2 18/5/2019 7h30 S2 12,00 €

JUAN Angélique (NC) 18/5/2019 7h30 S4 15,00 €

NETO DA SILVA Nathalie (P10/D8/D8) 18/5/2019 15h25 S2 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

JUAN Kelyan (P11/P12/P12) 18/5/2019 10h25 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

VEYRARD Lisa (R6/R6/D8) 18/5/2019 15h25 S1 15,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Tennis Club Saint Martinois (TCSM - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUX Claire (D9/D8/P10) 18/5/2019 14h10 S2 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

PEYRON Coralie (P10/D8/P10) 18/5/2019 14h10 S2 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

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

POULEUR Leo (P10/D9/P10) 18/5/2019 11h15 S2 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 3,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42



SORBIERS, le 13/5/2019

FFBaD
Organisateur :

BOURET Bernard

06 14 40 28 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

vous ètes 200 à venir sacrifier votre samedi pour faire La RONDE en notre compagnie

et toute l'équipe organisatrice SO'BAD42 et ses bénévoles vous en remercie.

Nous vous convions donc le samedi 18/05/2019 au complexe sportif du Valjoly, rue des roseaux 42290 SORBIERS.

GPS : 45.4879 ; 4.43704

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BADARD Jeremy (D7/R6/D7) 18/5/2019 14h35 S1 18/5/2019 8h45 S1 12,00 €

BRUNEL Audrey (D7/R6/R5) 18/5/2019 15h25 S1 18/5/2019 8h45 S1 12,00 €

LARGERON Lena (D7/R6/D7) 18/5/2019 15h25 S1 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

BONNEL Carine (D8/R6/D8) 18/5/2019 16h15 S1 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

BONNIER Marina (D8/R6/D8) 18/5/2019 15h00 S2 18/5/2019 10h25 S1 12,00 €

COUCHOUD Martin (D8/P11/P11) 18/5/2019 10h50 S3 15,00 €



DEVIGNE Emmanuel (D8/D7/D7) 18/5/2019 11h15 S2 18/5/2019 8h45 S1 12,00 €

GUIGON Johan (D8/R6/R5) 18/5/2019 15h25 S1 18/5/2019 10h25 S1 12,00 €

LAVIS élie (D8/P10/P10) 18/5/2019 10h50 S3 15,00 €

MARQUET Yannick (D8/R6/D8) 18/5/2019 14h35 S1 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

PAILLAGOT Florent (D8/R6/R5) 18/5/2019 14h35 S1 LA 15,00 €

AUSSENAC Alexandre (D9/D7/D9) 18/5/2019 11h15 S2 15,00 €

GONON Alexandra (D9/D7/D7) 18/5/2019 15h25 S1 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

LOUISON Gérald (D9/D7/D9) 18/5/2019 11h15 S2 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

MERMET Aurore (D9/P10/P11) 18/5/2019 14h10 S2 15,00 €

MERMET Sarah (D9/D7/D9) 18/5/2019 14h10 S2 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

ROMIER Jacques (D9/D7/D9) 18/5/2019 11h15 S2 15,00 €

SURAUD Maë (D9/P10/P11) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

TINQUAUT Fabien (D9/R6/R6) 18/5/2019 14h10 S1 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

ZEDDA Frederic (D9/D7/D9) 18/5/2019 11h15 S2 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

DIART Theophane (N3/N2/N2) 18/5/2019 15h25 S1 LA 15,00 €

BADARD Daniel (NC) 18/5/2019 14h35 S1 15,00 €

DUMAS Bruno (NC) 18/5/2019 12h05 S4 15,00 €

PAGANI Magalie (NC) 18/5/2019 14h10 S3 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

BERNON Lucile (P10/D9/D9) 18/5/2019 14h10 S2 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

CHAUD Patrice (P10/P10/P11) 18/5/2019 11h15 S2 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

CROZIER Albane (P10/D8/P10) 18/5/2019 14h10 S2 15,00 €

DEMORE Loïc (P10/P10/P12) 18/5/2019 10h25 S3 15,00 €

FOUGEROUSE Mathieu (P10/P10/P11) 18/5/2019 10h50 S3 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

JACQUEMOND Jérôme (P10/D8/P10) 18/5/2019 14h35 S1 LA 15,00 €

PHE Nathan (P10/P11/P12) 18/5/2019 10h25 S3 15,00 €

POULAT Loïc (P10/D8/D9) 18/5/2019 14h35 S1 18/5/2019 8h20 S3 12,00 €

DEPALLE Cédric (P11/D9/P10) 18/5/2019 10h50 S3 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

JACQUET Mathieu (P11/D9/P11) 18/5/2019 12h05 S3 15,00 €

LACROIX Lou (P11/P10/P10) 18/5/2019 14h10 S2 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

RIOU Gaël (P11/P12/P12) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

VINCENT Anne (P11/D9/D9) 18/5/2019 7h55 S3 15,00 €

ZAUGG Alain (P11/D9/P11) 18/5/2019 10h50 S3 18/5/2019 10h25 S1 12,00 €

BOSC Marie-noelle (P12/P12/P11) 18/5/2019 7h30 S4 15,00 €

BOURET Bernard (P12/P10/P11) 18/5/2019 12h05 S4 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

CANON Quentin (P12) 18/5/2019 12h05 S4 15,00 €

CHAPELON Ludovic (P12/P11/P12) 18/5/2019 10h50 S3 LA 15,00 €

CHIRAC Carine (P12/P10/P12) 18/5/2019 14h10 S2 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

D'ONOFRIO Laurent (P12) 18/5/2019 12h05 S4 18/5/2019 7h55 S3 12,00 €

DA COSTA Charles (P12) 18/5/2019 7h30 S4 15,00 €

FAYOLLE Jean-marc (P12) 18/5/2019 10h25 S3 15,00 €

FERET Vincent (P12/P10/P12) 18/5/2019 10h25 S3 15,00 €

FERRARI Alain (P12) 18/5/2019 12h05 S4 15,00 €

FERRARI Mélanie (P12/P10/P12) 18/5/2019 14h10 S2 15,00 €

FERRARI Yannick (P12) 18/5/2019 12h05 S4 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

FOURY Sylvie (P12) 18/5/2019 14h10 S2 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

FOURY Yannick (P12) 18/5/2019 7h30 S4 15,00 €

HALLAL Florent (P12) 18/5/2019 12h05 S3 15,00 €

JACQUET Coline (P12/P11/P11) 18/5/2019 14h10 S3 15,00 €

JACQUET Didier (P12/P10/P11) 18/5/2019 11h40 S4 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

LAUVERNAY Frederic (P12/D9/P12) 18/5/2019 10h50 S2 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

MEYER Nicolas (P12/P10/P12) 18/5/2019 15h25 S1 15,00 €



PHE Stéphane (P12) 18/5/2019 12h05 S4 15,00 €

SIMON Marie (P12/P11/P10) 18/5/2019 16h15 S1 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

SMECCA Frederic (P12) 18/5/2019 11h40 S4 15,00 €

SURAUD Fabien (P12/P11/P12) 18/5/2019 12h05 S4 18/5/2019 7h30 S4 12,00 €

CALEYRON Marie (R4/R4/N3) 18/5/2019 16h15 S1 18/5/2019 10h25 S1 12,00 €

SAGNOL Damien (R4) 18/5/2019 15h25 S1 15,00 €

CERVANTES Adrien (R5/R4/R4) 18/5/2019 14h35 S1 15,00 €

TIRAN Fabienne (R5/R4/R5) 18/5/2019 16h15 S1 18/5/2019 10h25 S1 12,00 €

BAILLY Marine (R6/R5/R5) 18/5/2019 8h45 S1 15,00 €

BONNIER Anthony (R6/R5/R5) 18/5/2019 10h25 S1 15,00 €

BOURET Valentin (R6/R6/R5) 18/5/2019 10h50 S2 18/5/2019 8h45 S1 12,00 €

FAURE VIDAL Anais (R6/R5/R5) 18/5/2019 15h25 S1 15,00 €

FAYOLLE Laura (R6/R6/R5) 18/5/2019 15h25 S1 18/5/2019 8h45 S1 12,00 €

ROMIER Clement (R6/R5/R6) 18/5/2019 14h10 S1 18/5/2019 7h55 S2 12,00 €

TERRASSE Vincent (R6/R5/R5) 18/5/2019 14h10 S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 72 Total inscription: 972,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 972,00 €



AU NIVEAU FESTIF:

Comme chaque année, chaque joueur doit apporter quelque chose à manger ( Pizza,quiche,salade,pâté,saucisson,fruits,gâteaux,et

c.....) 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 le gymnase, n'hésitez pas à passer le voir pour l'achat de matériel, 

pour un cordage ou des volants.

Encore une fois une tombola sera organisée avec de superbes paniers garnis à la clé.

Enfin n'oubliez pas notre légendaire soirée ALL INCLUSIVE pour 15 euros (repas,boissons,soirée) pour les retardataires, 

inscription auprès de Bernard 06 14 40 28 69.

AU NIVEAU SPORTIF:

Nous avons discossié les mixtes et les doubles afin d'éviter une attente trop longue entre les matchs. Les Mixtes le matin et les 

Doubles fin de matinée et après-midi.

Si vous ne faites que du Double, nous vous demandons de venir 30mn avant votre heure de convocation car nous lancerons les 

premiers Doubles pendant les phases finales des Mixtes.

Petit rappel du réglement:

Les deux joueurs les plus forts (ou les dames pour les Mixtes) s'affronterons en Simple en 12 points ensuite ce sera les deux 

autres en 12 points également puis après avoir réunis les scores de chacun on jouera les Doubles 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 vous faire pointer à notre table de marque. Les non licenciés devront signer une décharge de 

responsabilités et les mineurs devront remettre l'autorisation parentale signée par un parent (Documents sur Badiste).

Bonne semaine à tous et à samedi.

L'équipe SO'BAD42/

Les infos de La RONDE et du bad à SORBIERS SUR HTTPS://badminton-sorbiers.fr ou sur https://www.facebook.com/groups/

205245196564.

SO'BAD42


