
CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 MOURGUES Stéphanie

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Badminton Arpajon Club (BAC15 - 15)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEBERT Berenger (D7/D8/D7) 15/1/2022 
8h00

série 3 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

QUIRANTE Victor (D9/D7/D9) 15/1/2022 
8h00

série 3 16/1/2022 
10h03

série 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 ESPOSITO Kévin

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACHELLERIE Cyrille 
(D9/D7/D8)

15/1/2022 
8h00

série 3 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

BIGAY Thomas (D9/D9/D8) 16/1/2022 
7h30

série 5 16,00 €

BRUNIER Gwendoline (R5/D7/R6) 0,00 €
CATALOT Maxime (R6/R5/R5) 15/1/2022 

10h09
Série 2 16,00 €

EGLIZOT Justine (P11/P10/P11) 16/1/2022 
7h30

série 5 16,00 €

ESPOSITO Kévin (R6/R5/R4) 15/1/2022 
10h09

Série 2 16,00 €

MARTINS Joanna (P11/P10/P11) 16/1/2022 
10h48

série 7 16,00 €

PREVOST Elia (D7/D9/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 67,00 € Reste à payer : 32,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 VILLUENDAS Emma

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

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

CHARVILLAT Titouan (N1/N2/N2) 15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
10h36

série 1 19,00 €

CROUZET Julie (D8) 16/1/2022 
8h03

série 3 16,00 €

DIAZ Paula (P10/P10/D9) 16/1/2022 
7h30

série 5 16,00 €

DUPONT Margot (R6/R5/R5) 16/1/2022 
10h03

Série 2 16,00 €

GAUTREAU Tiphaine (D9/D8/D9) 15/1/2022 
9h06

Série 2 16,00 €

JAMET Marie (R6/D7/R4) 16/1/2022 
10h36

série 1 16,00 €

LODE Kevin (N3) 16/1/2022 
10h36

série 1 16,00 €

MIGNE Alister (R4/R5/R4) 15/1/2022 
9h03

Série 2 16/1/2022 
10h03

Série 2 19,00 €

SAUVETRE Cyrille (D8/D9/D8) 16/1/2022 
7h30

série 5 16,00 €

TEYSSIER Benjamin (R4/R4/R5) 15/1/2022 
10h42

série 1 16,00 €



VILLUENDAS Emma (D7/D8/R6) 15/1/2022 
9h06

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 182,00 €

Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 BORGES Fernando

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Belleville Badminton Club (BBC18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORGES Fernando (P10/D9/D8) 16/1/2022 
9h30

série 4 16,00 €

BORGES Killian (R6/R6/R5) 15/1/2022 
8h30

Série 2 16/1/2022 
9h09

série 3 19,00 €

BRETON Sophie (D9/D9/D7) 15/1/2022 
9h06

Série 2 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

SAUTREAU David (R6/R6/R4) 15/1/2022 
8h30

Série 2 16,00 €

VALLET Alexandrine (D8/D8/D7) 15/1/2022 
9h06

Série 2 16/1/2022 
9h09

série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 89,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 THEREAU Alexis

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLOT Laura (D7/D7/R6) 15/1/2022 
10h42

série 1 16,00 €

FERNANDEZ Meryl (D8/D7/D8) 15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
10h03

Série 2 19,00 €

MOUTA Sébastien (P10/D8/D9) 15/1/2022 
8h00

série 3 16,00 €

PANSU Clement (R5/R5/R6) 15/1/2022 
9h03

Série 2 16,00 €

SAUNIER Florian (D8/R6/D7) 15/1/2022 
8h00

série 3 16,00 €

THEREAU Alexis (R5) 15/1/2022 
9h03

Série 2 16/1/2022 
10h03

Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 MOURGUES Stéphanie

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Badminton Briviste (BB19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOURGUES Stéphanie (D7/R6/D7) 15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 DUPONT Robert

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Badminton Club Chamalieres (BCC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPONT Robert (P11) 15/1/2022 
9h03

série 5 LA 16,00 €

WHITTON James (D7/D7/D9) 15/1/2022 
8h00

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 13,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 CHAUMEIL Kévin

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAKKER Jeanne (D9/D8/D8) 15/1/2022 
9h06

Série 2 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

CHAUMEIL Kévin (N2/N3/N3) 15/1/2022 
10h42

série 1 16,00 €

CORMIER Louna (D7/D8/D9) 15/1/2022 
9h06

Série 2 16,00 €

DELABRE Mathieu (D7/R5/R6) 15/1/2022 
8h30

Série 2 16,00 €

ROCHE Killian (R5/R6/R6) 15/1/2022 
8h30

Série 2 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 MOULEYRE Benjamin

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Clermont Universite Club (CUC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AULAS Mathilde (P10/D9/D9) 16/1/2022 
8h36

série 5 16,00 €

BARRAL Guillaume (D8/D7/D8) 15/1/2022 
8h33

série 3 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

BERGER Corentin (N3) 15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
10h36

série 1 19,00 €

BLANC Maxense (P11/P10/P10) 15/1/2022 
9h03

série 5 16/1/2022 
10h03

série 6 19,00 €

BOISSY Lisa (D9/D9/D8) 16/1/2022 
9h30

série 4 16,00 €

COUDERT Baptiste (R5/R6/R6) 15/1/2022 
9h03

Série 2 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

DUVERNEY Marie (D8/D7/D8) 15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

FALCON Tomy (P11/D9/D9) 15/1/2022 
8h30

série 4 16,00 €

GILLET Anne-laure (D8/D8/R6) 15/1/2022 
8h33

Série 2 16/1/2022 
10h36

Série 2 19,00 €

GUEMY Matthieu (R4/N3/N3) 15/1/2022 
10h42

série 1 16,00 €



ISSARD Antony (D9) 15/1/2022 
8h00

série 3 16,00 €

JOUVE Margot (P10/D9/D8) 16/1/2022 
9h30

série 4 16,00 €

LAPORTE Anaïs (R5/D8/D8) 15/1/2022 
9h06

Série 2 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

LAVADOUX Aurelie 
(P11/P10/P10)

16/1/2022 
10h03

série 6 16,00 €

LEREMBOURE Martin 
(P11/P10/D9)

15/1/2022 
9h03

série 5 LA 16,00 €

MENUDIER Remi (D9/D7/D8) 15/1/2022 
8h33

série 3 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

NGUYEN Cong tuan (P12/P11/P11) 15/1/2022 
9h03

série 5 16/1/2022 
9h42

série 7 19,00 €

NGUYEN Thi anh minh (NC) 16/1/2022 
9h42

série 7 16,00 €

NGUYEN Van tuan (P12/P11/P11) 15/1/2022 
9h03

série 5 16,00 €

PAVONI Colin (D8) 15/1/2022 
8h00

série 3 16/1/2022 
8h36

série 5 19,00 €

PENIN-GAILLET Marianne 
(D8/D8/D9)

15/1/2022 
9h06

Série 2 16/1/2022 
7h30

série 5 19,00 €

PERRIERE Etienne (P11/P10/D9) 15/1/2022 
8h30

série 4 16/1/2022 
10h03

série 6 19,00 €

RODRIGUEZ Alexandra 
(D8/D8/D7)

15/1/2022 
8h33

Série 2 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

ROUSSEL Pierre (D7/D8/D8) 16/1/2022 
9h30

série 4 16,00 €

SAVRE Melina (D9/P10/P10) 15/1/2022 
9h39

série 3 16/1/2022 
10h03

série 6 19,00 €

SCARAMOZZINO Victorine 
(D7/D7/R6)

15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
10h36

Série 2 19,00 €

VIRLOGEUX Nathan (R6/R6/R5) 15/1/2022 
9h03

Série 2 16/1/2022 
10h36

Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 480,00 € Déjà réglé: 67,00 € Reste à payer : 413,00 €

Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 POULBOT Rémi

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Le Volant Des Domes (VDD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ACHARD Claire (D7/R6/R6) 15/1/2022 
10h42

série 1 16,00 €

BARGE Sacha (R5/R5/R6) 15/1/2022 
8h30

Série 2 16/1/2022 
9h09

série 3 19,00 €

BASTIDE Juliette (N2/N3/N2) 16/1/2022 
10h36

série 1 16,00 €

BENZAABAR Ismaël (D7/D8/D8) 15/1/2022 
8h00

série 3 16/1/2022 
7h30

série 5 19,00 €

BOUTET Stéphane (R4/N3/N3) 0,00 €
BULIDON Maxence (N2/N2/N3) 15/1/2022 

10h42
série 1 16,00 €

CHARREYRON Bruno (D9/D9/D8) 15/1/2022 
9h36

série 4 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

COIGNET Bénédicte (R5/R4/R4) 16/1/2022 
10h36

série 1 16,00 €

DESIAGE Arthur (R4/N3/N3) 15/1/2022 
10h42

série 1 16,00 €

HELDT Mei li (D7/D7/R6) 15/1/2022 
8h33

Série 2 16/1/2022 
9h09

série 3 19,00 €



JOBIC Antonin (P10/D9/P10) 15/1/2022 
9h36

série 4 16/1/2022 
10h03

série 6 19,00 €

KULAGOWSKI Karine (D9/D8/D8) 15/1/2022 
9h06

Série 2 16,00 €

MARTINET Charlotte (R6/D8/D8) 15/1/2022 
8h33

Série 2 16,00 €

MERY-GANNAT Oscar 
(R5/N3/N3)

15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
10h36

série 1 19,00 €

MINARD Caroline (R4/R5/N3) 16/1/2022 
10h36

série 1 16,00 €

NOTON Fabienne (D7/D8/R5) 15/1/2022 
9h06

Série 2 16,00 €

PILET Thibault (D7/D8/D8) 15/1/2022 
8h00

série 3 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

POULBOT Agnès (D8/D7/D8) 16/1/2022 
9h30

série 4 16,00 €

POULBOT Louise (R4/R6/R6) 0,00 €
POULBOT Noémie (N2) LA 16/1/2022 

10h36
série 1 16,00 €

POULBOT Rémi (N1/N2/N2) 15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
10h36

série 1 19,00 €

RELLIER Judicaël (R4/R4/R5) 15/1/2022 
10h42

série 1 16,00 €

ROBERT Isabelle (D7/R6/R6) 15/1/2022 
10h42

série 1 16,00 €

ROUX Manon (P10/D9/P11) 16/1/2022 
10h03

série 6 16,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 376,00 € Déjà réglé: 73,00 € Reste à payer : 303,00 €

Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 DESMEE Bernard

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Badminton Creuzier Le Vieux (BCVL03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESMEE Bernard (P10/P10/D8) LA 0,00 €
DUCLEROIR Angelique (P12) LA 0,00 €
GARCIN Sandrine (P11/P10/P10) LA 0,00 €
GARCIN Thierry (P10/D9/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 AUBOYER Delphine

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBOYER Delphine (D7/D7/R6) 16/1/2022 
10h36

Série 2 16,00 €

AVILA Elodie (D9) 15/1/2022 
9h39

série 3 16/1/2022 
7h30

série 5 19,00 €

BENIZE Soizig (D8/D8/D7) 15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

BRIOLAT Quentin (R4/R4/R6) 15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

CHAMBELLAND Alban (P12) 15/1/2022 
9h03

série 5 16,00 €

CONSTANT Stéphane (P12) 16/1/2022 
9h42

série 7 16,00 €

DUTHEIL Jessica (NC) 16/1/2022 
9h42

série 7 16,00 €

EYRAUD Anais (D8/D8/D7) 15/1/2022 
8h33

Série 2 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

FAILLES Loic (P10/P11/P11) 16/1/2022 
9h42

série 7 16,00 €

FALCHETTO Nathalie (D9/D8/D9) 15/1/2022 
9h06

Série 2 16/1/2022 
7h30

série 5 19,00 €



FAUCHET Melvin (P11/P12/P12) 15/1/2022 
9h03

série 5 LA 16,00 €

FRADIER Léo (D9) 15/1/2022 
8h30

série 4 16/1/2022 
10h03

série 6 19,00 €

GOULANGE Julien (P10/D7/D9) 16/1/2022 
9h30

série 4 16,00 €

HETELLE Cedrick (D9/P10/D9) 16/1/2022 
7h30

série 5 16,00 €

LECLERC Florine (P10/P10/P11) 15/1/2022 
9h39

série 3 16/1/2022 
10h03

série 6 19,00 €

MASSACRIER Nicolas (D7/R6/R6) 15/1/2022 
9h03

Série 2 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

PROVOST Virgile (N3) 15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
10h36

série 1 19,00 €

RABOUTOT Vincent (R5/R5/R4) 15/1/2022 
9h36

Série 2 16/1/2022 
10h36

Série 2 19,00 €

RODERE Geoffroy (P11/P10/P11) 15/1/2022 
9h03

série 5 16/1/2022 
9h42

série 7 19,00 €

RODRIGUES Audrey (D9) 15/1/2022 
9h39

série 3 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

ROUSSEAU Kévin (NC) 15/1/2022 
9h03

série 5 16,00 €

SOULIER Anthony (D7/D7/R5) 15/1/2022 
8h33

série 3 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

TAILHARDAT Stéphanie 
(D9/D8/D9)

15/1/2022 
9h06

Série 2 16,00 €

TAMBURINI Felix (R4/R5/R4) LA LA 0,00 €
THEUIL Alexis (P11) 15/1/2022 

9h03
série 5 16,00 €

TOMCZAK Valentine (R6/R6/R5) 16/1/2022 
10h36

série 1 16,00 €

TOURRAILLE Nathan (D8) 15/1/2022 
8h33

série 3 16,00 €

VAN TILBORG Carmen 
(P11/D9/P11)

15/1/2022 
8h33

Série 2 16/1/2022 
10h03

série 6 19,00 €

VANEHUIN David (D7/R6/R5) 16/1/2022 
10h36

Série 2 16,00 €

VIRLOGEUX Jordan (D9) 15/1/2022 
8h30

série 4 LA 16,00 €

ZAGORSKI Céline (D9/D8/D9) 15/1/2022 
9h06

Série 2 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 525,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 525,00 €

Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 LE BIHAN Céline

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Sporting Club du Volant Biachet (SCVB03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUVAIS Eloise (D9) 15/1/2022 
9h39

série 3 16,00 €

LE BIHAN Celine (D9) 15/1/2022 
9h39

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 BEC63

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Badminton Ennezat Chappes (BEC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCOS Charly (D9) 15/1/2022 
8h30

série 4 16,00 €

DUCOS Mathys (D7/D9/D9) 15/1/2022 
8h30

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 AYLLON Aurélien

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Le Volant Gannatois Badminton (LVGB03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLARD Cedric (P11/D9/P10) 15/1/2022 
8h30

série 4 16,00 €

CHERASSE Sébastien 
(P11/D9/P10)

15/1/2022 
8h30

série 4 16,00 €

JELSCH Vincent (P11) 15/1/2022 
8h30

série 4 16,00 €

MANRY Julien (P12/P11/P12) 15/1/2022 
8h30

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 MESANI Carine

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58 - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MESSANI Carine (D7/D7/R6) 15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
10h03

Série 2 19,00 €

SAVE Perrine (D8/D9/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 35,00 € A rembourser : 16,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Martres Badminton Club (MBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANK Marion (P11/P10/P10) 16/1/2022 
10h03

série 6 16,00 €

SOLANS Aurélien (P12/P12/P11) 16/1/2022 
10h03

série 6 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

PRO PATRIA (PROPATRIA63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAY Jordan (P12/P11/P11) 16/1/2022 
10h48

série 7 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 BEC Estelle

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARASSE Claude (D7/R6/R5) 15/1/2022 
8h30

Série 2 16/1/2022 
10h03

Série 2 19,00 €

PALIOT Noah (D8/D8/D9) 15/1/2022 
8h00

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 ABN58

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Amicale Badminton de Nevers (ABN58 - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORBIN Claire (D9) 15/1/2022 
8h33

Série 2 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

HUE Thomas (R5/D8/D7) 15/1/2022 
8h33

série 3 16,00 €

JEANNOT Sylvain (D9/D8/D9) 15/1/2022 
8h30

série 4 16/1/2022 
7h30

série 5 19,00 €

LEGRAND Emmanuelle 
(D8/D7/R6)

15/1/2022 
9h06

Série 2 16/1/2022 
10h36

Série 2 19,00 €

LEGRAND Philippe (P11/P10/P10) 15/1/2022 
8h33

série 3 16/1/2022 
7h30

série 5 19,00 €

LOURDIN Maeva (D9) 15/1/2022 
9h39

série 3 16/1/2022 
7h30

série 5 19,00 €

NAIDU Arjun (P10) 15/1/2022 
8h30

série 4 16,00 €

SABLON Harold (D9) LA 16/1/2022 
10h03

série 6 16,00 €

SIGNAMARCHEIX Thomas 
(D8/D8/D7)

15/1/2022 
8h33

série 3 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 CHARBONNEL Kévin

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGEREAU Vincent (D7/D7/D8) 15/1/2022 
8h30

Série 2 16,00 €

BEAUMONT Kim (D9/D9/P10) 15/1/2022 
9h39

série 3 16/1/2022 
10h03

série 6 19,00 €

BERTRAND Benoist (D9) 15/1/2022 
8h30

série 4 16,00 €

CANTAT Olivier (D9) 15/1/2022 
8h30

série 4 16,00 €

COCHARD Antoine (R6/D7/D8) 15/1/2022 
8h00

série 3 16,00 €

COCHARD Christelle (P10/D9/D9) 15/1/2022 
9h39

série 3 16,00 €

COCHARD Jules (D8/D9/D9) 15/1/2022 
9h36

série 4 16,00 €

COLINET Charles (D8) 15/1/2022 
9h36

série 4 16/1/2022 
8h36

série 5 19,00 €

GOUTTESOLARD Elise 
(D8/D7/D8)

15/1/2022 
10h42

série 1 16,00 €

LORENTE Clement (D9/D7/D7) 16/1/2022 
9h30

série 4 16,00 €



LUZIO Constance (D9/D8/D8) 16/1/2022 
9h30

série 4 16,00 €

MAGE Gwenaelle (P10/D9/D9) 16/1/2022 
9h30

série 4 16,00 €

MAVEL Florian (D9/D8/D8) 16/1/2022 
9h30

série 4 16,00 €

VANTALON Estelle (D9) 16/1/2022 
9h30

série 4 16,00 €

VINCENT Léonie (D9) 16/1/2022 
8h36

série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 198,00 € Reste à payer : 48,00 €

Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Riom Badminton Club (RBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TARAGNAT David (D7/R6/R5) 15/1/2022 
9h03

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 PELLACOEUR Laurie

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTUZZI Ophélie (P12) 15/1/2022 
9h39

série 3 16/1/2022 
9h42

série 7 19,00 €

BOUTEILLER Nicolas (R6/R6/R5) 15/1/2022 
9h03

Série 2 16/1/2022 
10h03

Série 2 19,00 €

CHEVREUL Océane (D7/R6/R6) 15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
10h03

Série 2 19,00 €

GOUTAL Caroline (D7/D7/R6) 15/1/2022 
10h42

série 1 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

LECOT Sandy (P12) 16/1/2022 
10h03

série 6 16,00 €

ROUX Emmanuel (D9/D8/R6) 15/1/2022 
8h00

série 3 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

STRTAK Fabien (D9) 15/1/2022 
8h00

série 3 16/1/2022 
10h03

série 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 CONSTANT Stéphane

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIBLOT Severine (P10/P10/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 DA SILVA Emily

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Varennes Badminton Club (VBC03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLEXELINE Joris (P12/P11/P10) 15/1/2022 
9h03

série 5 16,00 €

BOUVIER-JAMBRUN Cindy 
(D9/D9/P10)

15/1/2022 
9h06

Série 2 16,00 €

CLUSY Pascal (P12) 15/1/2022 
9h03

série 5 16,00 €

DA SILVA Emily (P11/P10/P11) 0,00 €
DAVAUD Patrice (P11/P11/D8) 16/1/2022 

7h30
série 5 16,00 €

GIRARD Marion (P11/P10/P11) 0,00 €
LAMBERT Anthony (P11/P10/P10) 15/1/2022 

8h30
série 4 16,00 €

LOPEZ Y LOPEZ Marie sarah 
(P11)

0,00 €

MARCHAND Océane 
(P10/P11/P11)

16/1/2022 
9h42

série 7 16,00 €

MASBOEUF Stéphane (P10/D9/D9) 15/1/2022 
8h30

série 4 LA 16,00 €

NEURY Marjolie (P12/P12/P11) 0,00 €



NEUVILLE Carole (D9/D8/D9) 15/1/2022 
9h06

Série 2 16/1/2022 
7h30

série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 131,00 €

Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 BCVIL69

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

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



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 DE CASTRO Rémy

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE CASTRO Rémy (R6/R5/R5) 15/1/2022 
9h36

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent



CUSSET, le 12/1/2022

FFBaD
Badminton Club Vichy Cusset
42 avenue de l'Europe 
03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com

 CALBRIS Guillaume

 

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour le retour de notre tournoi des 
Doubles Cussétois 
malgré les conditions sanitaires et les obligations qui en découlent.

Important, bien venir 15 min avant votre convocation pour la gestion des obligations 
covid (vérif pass + bracelet)

Si convoqué après 10h30, venir bien 30 minutes avant svp.
Se présenter obligatoirement à l'entrée de la Salle Principale pour les obligations liées au 
COVID et pour connaître 
la répartition dans les gymnases.

Remplir la décharge de responsabilité ci-jointe.

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARTHELEMY Adèle (D9/D9/P10) 16/1/2022 
7h30

série 5 16,00 €

BERAUD Lucile (P11/P10/P11) 15/1/2022 
9h39

série 3 16,00 €

BIBOS Axel (D8/P11/P10) 15/1/2022 
9h03

série 5 16,00 €

CAILLIEZ Léonard (D8/D7/D8) 15/1/2022 
8h33

série 3 16/1/2022 
7h30

série 5 19,00 €

CALBRIS Guillaume (D9/D7/D7) 15/1/2022 
8h00

série 3 16/1/2022 
8h03

série 3 19,00 €

CALVES Brice (D9/D8/D7) 15/1/2022 
8h00

série 3 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

CORNIL Héléna (D8/D8/D9) 15/1/2022 
8h33

Série 2 16/1/2022 
9h30

série 4 19,00 €

DE MONTEYNARD Louise 
(P12/P11/P12)

15/1/2022 
9h39

série 3 16,00 €

KARGA Osman (D9/P11/P10) 15/1/2022 
9h03

série 5 16,00 €

MARIN Alexandre (D7/R6/R5) 15/1/2022 
8h30

Série 2 16/1/2022 
10h36

Série 2 19,00 €



PIOU Fabrice (P12/P11/P12) 15/1/2022 
9h03

série 5 16,00 €

SAUTY Jean-pierre (P10/P10/P11) 15/1/2022 
9h03

série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 207,00 €

Protocol renforcé / obligations en ERP : 

-Pass valide nécessaire pour accéder aux ERP.
-La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans l'enceinte des gymnases. 
En conséquence, la mairie interdit au club la tenue 
d'une buvette ET le fait de consommer dans les gymnases. (en théorie il faudra donc 
manger et boire dehors -
 si si - on prévoit sa doudoune 
et son picnic ou le numéro de UberEats)
-Le port du masque est obligatoire dans les ERP - Maison des sports et Gymnase Alain 
Mimoun 
sauf pendant les temps de jeu.

Vincent


