Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Patrick SINAN " FDVA 01 AMBERIEU-EN-BUGEY "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)
Nom et classement
SINAN Patrick (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 20,00 €

Double

Niveau

Mixte
19/1/2020 8h19

Niveau
Série 4

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Sylvain DRUGUET " APTBC 84 - APT "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Apt Badminton Club (APTBC 84 - 84)
Nom et classement
KONIECZNY Julien (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 22,00 €

Double
18/1/2020 7h30

Niveau
Série 4

Mixte
19/1/2020 7h15

Niveau
Série 5

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Chiung-Chen LECOQ " REBC 07 BEAUCHASTEL "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC 07 - 07)
Nom et classement
LECOQ Chiung-Chen (P10/D9/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 22,00 €

Double
18/1/2020 8h02

Niveau
Série 4

Mixte
19/1/2020 11h31

Niveau
Série 2

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

William REMY & Maxence MAUDRU & Rebecca
PHAM " BEB 69 - BRON "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement
BOISSIER Claire (D7/R6/R5)
PHAM Rebecca (D7/R5/R6)
ROSEMOND Frederic (D7/R6/R6)
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4)
MAUDRU Maxence (R6)

Nombre de joueurs: 5

Simple

Niveau

Total inscription: 82,00 €

Double
LA
18/1/2020 15h30
18/1/2020 11h46
18/1/2020 15h30
18/1/2020 15h30

Niveau
Série 2
Série 2
Série 2
Série 1

Mixte
19/1/2020 11h31

Déjà réglé: 62,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 2

Reste à payer : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Patrice ICHARD " BCLL 81 - CARMAUX "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Leo Lagrange (BCLL 81 - 81)
Nom et classement
MOLINIER Johanna (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 20,00 €

Double
18/1/2020 16h34

Niveau
Série 2

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Corentin PACAUD " CB 69 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Champa'Bad (CB 69 - 69)
Nom et classement
MERCIER Adeline (D8)
DERMONT Amandine (D9/D7/D8)
LECLERE Stephane (P10/D9/P11)
TAPRAY Nicolas (P10/D9/P10)
LAINE Gregory (P11/P11/D9)
NGUYEN Eric (P12)
PACAUD Corentin (R6/D7/D7)

Nombre de joueurs: 7

Simple

Niveau

Total inscription: 122,00 €

Double

Niveau

LA
18/1/2020 7h30

Série 4

18/1/2020 7h30

Série 4

Mixte
19/1/2020 8h19
19/1/2020 12h03

Niveau
Série 4
Série 3

LA
19/1/2020 7h47
19/1/2020 8h19
19/1/2020 12h03

Série 4
Série 4
Série 3

Déjà réglé: 124,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Nicolas LACHISE " ASMC 69 CHARBONNIERES-LES-BAINS"

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement
LACHISE Nicolas (D7/D7/R6)
RANNOU Hugo (D7/D8/D9)
BRIERE Chrystelle (D8/R6/D7)
CHABERT Etienne (D8/D7/D7)
LACAILLE Yves (P10/P11/P11)
RANNOU Jerome (P11/D9/P11)
BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4)
MENIS Benjamin (R5/R5/R4)
DUVAL Adrien (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 9

Simple

Niveau

Double
18/1/2020 12h18
18/1/2020 12h50
18/1/2020 8h02
18/1/2020 12h50
18/1/2020 14h58
18/1/2020 14h58
18/1/2020 12h18

Total inscription: 180,00 €

Niveau
Série 3
Série 3
Série 4
Série 3
Série 1
Série 1
Série 3

Mixte
19/1/2020 11h31
19/1/2020 11h31
LA

Déjà réglé: 162,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 2
Série 2

Reste à payer : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Thithuy NGUYEN " BCC 69 - CHARLY "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement
NGUYEN Thithuy (D8/R6/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 0,00 €

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

A rembourser : 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Joakim LEFEVRE " BAD A CHAZ 69 - CHAZAY
D'AZERGUES "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ 69 - 69)
Nom et classement
BONIN Léandre (P11/P10/P10)
DUGELAY Noémie (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Total inscription: 40,00 €

Double

Niveau

Déjà réglé: 40,00 €

Mixte
19/1/2020 7h15
19/1/2020 7h15

Niveau
Série 5
Série 5

Inscription
20,00 €
20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Frédéric ROUX & Léo POULEUR " EBC 69 CORBAS "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement
RIGARD Benoit (D7/R6/D7)
VALLET Arnaud (D7/D9/D9)
VICTORINO Pascal (D7/R6/D7)
PAQUET Anthony (D9/D8/D8)
POULEUR Leo (D9/D8/D8)
BRUYERE Jacky (P10/D8/D9)
CHARBONNEAU Matthieu (P10/D8/P10)
RASO Alexandre (P10/D8/P10)
VICTORINO Juliette (P10/D9/D9)
PRETTE Sophie (P11/P10/D9)
BRUNITTO Adrien (P12/P12/P10)
GIRARD Emlyn (P12/P11/P10)
NESME Noemie (P12)
VALLET Maud (P12/P11/P10)
VICTORINO Maxime (P12)
BARCO Léa (R5/R4/R4)
LOPES Valentin (R6/R5/R5)
YOUSFI Daril (R6)

Nombre de joueurs: 18

Simple

Niveau

Double
18/1/2020 11h46
LA
18/1/2020 11h46
18/1/2020 12h50
18/1/2020 12h50
18/1/2020 11h46
18/1/2020 12h18
18/1/2020 12h18

Niveau
Série 2

18/1/2020 8h02

Série 4

18/1/2020 8h02
18/1/2020 7h30
18/1/2020 11h46

Total inscription: 346,00 €

Mixte

Niveau

LA
Série 2
Série 3
Série 3
Série 2
Série 3
Série 3

19/1/2020 12h03

Série 3

19/1/2020 7h47
19/1/2020 7h15

Série 5
Série 5

19/1/2020 7h47
19/1/2020 7h47
19/1/2020 7h47
19/1/2020 7h15

Série 5
Série 5
Série 5
Série 5

19/1/2020 11h31
19/1/2020 11h31

Série 1
Série 1

Série 4
Série 4
Série 2

Déjà réglé: 346,00 €

Inscription
20,00 €
0,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Eric JAFFELIN " BCC 71 - CUISERY "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Cuisery (BCC 71 - 71)
Nom et classement
JAFFELIN Eric (D9/D8/D7)
PARIZET Matthieu (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Total inscription: 40,00 €

Double
18/1/2020 12h50
18/1/2020 12h50

Niveau
Série 3
Série 3

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Delphine AUBOYER " BCVC 03 - CUSSET "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC 03 - 03)
Nom et classement
TAMBURINI Felix (R4/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 22,00 €

Double
18/1/2020 14h58

Niveau
Série 1

Mixte
19/1/2020 11h31

Niveau
Série 1

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Sébastien GUICHERD & Grégory MANENC "
BCD 69 - DARDILLY "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement
MANENC Grégory (D7/R6/D7)
TRINQUET Nicolas (P10/P12/P12)
PELOSSE Patrice (P11/D9/P11)
BRIDIER Rémi (P12/P10/P12)
DE UFFREDI Guillaume (P12/P10/P12)
GUILLET Ludovic (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 6

Simple

Niveau

Double
18/1/2020 11h46
18/1/2020 7h30

Niveau
Série 2
Série 4

18/1/2020 8h02
LA
18/1/2020 7h30

Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €

LA

Total inscription: 80,00 €

Série 4

Déjà réglé: 100,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Laure GAULT " BCD 21 - DIJON "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Dijonnais (BCD 21 - 21)
Nom et classement
JANIN Hugo (R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 20,00 €

Double
18/1/2020 16h34

Niveau
Série 1

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Gildas ESNAULT " EB 38 - ECHIROLLES "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Echirolles Badminton (EB 38 - 38)
Nom et classement
ESNAULT Gildas (D9/D8/P10)
VERLIAT Aurélie (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Total inscription: 40,00 €

Double
18/1/2020 12h50

Niveau
Série 3

Mixte

Niveau

19/1/2020 11h31

Série 2

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Alvy BOVICELLI " BCF 42 - FIRMINY "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Firminy (BCF 42 - 42)
Nom et classement
FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5)
LAURENT Carole (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Total inscription: 42,00 €

Double
18/1/2020 15h30

Niveau
Série 2

Mixte
19/1/2020 11h31
19/1/2020 11h31

Niveau
Série 2
Série 1

Inscription
22,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Philippe VINCENT " ESGA 69 - GENAS "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement
KAVAFIAN Raphael (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 0,00 €

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Aurélie LOPEZ " BCIA 38 - L'ISLE D'ABEAU "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement
GEREAU Cyrielle (D9/D8/P10)
LOPEZ Aurélie (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Total inscription: 40,00 €

Double
18/1/2020 15h30
18/1/2020 15h30

Niveau
Série 3
Série 3

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Laurent GAYOT " ASL 95 - LUZARCHES "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Ass. Sportive Luzarchoise (ASL 95 - 95)
Nom et classement
GAYOT Claire (P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 20,00 €

Double

Niveau

Mixte
19/1/2020 7h15

Niveau
Série 5

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Valérie SACRE " BCLU 38 - LUZINAY "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club De Luzinay (BCLU 38 - 38)
Nom et classement
SACRE Valérie (P10/D9/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 20,00 €

Double

Niveau

Mixte
19/1/2020 12h03

Niveau
Série 3

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Julien LAMERCERIE " BACLY 69 - LYON "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement
DE RIVOYRE Amandine (D7/R6/D8)
HUBERT Fleur (D7/R6/D8)
PIGEOT Kris (D7/R6/D7)
SEVENIER Françoise (D7/R6/D8)
BENOIT Cassandre (D8/D9/P10)
FRANCON Mathis (D8/D7/D8)
GERVASONI Jerome (D8/D8/D9)
LAYGRE Layla-marie (D8/D9/P10)
MELIS Elsa (D8/D9/P10)
CHIRAT Côme (D9/D8/D9)
GARNIER Marilou (D9/D9/P10)
LANSON Justine (D9/D7/D8)
NEISSEN Paul (D9)
ROQUES Emilie (D9/D7/D7)
ROUDIL Quentin (D9/D7/D9)
SCRIBE Anaëlle (D9/D7/D9)
VEST Jocelyn (D9/D7/P10)
JOUFFRE Hugo (N3/R4/R5)
BOURGOIN Sébastien (NC)
COLSENET Laura (NC)
LAFORGUE Margaux (NC)
LAGASSE Romain (NC)
RAFFIN Benoit (NC)
BEAUMONT Marc (P10/D8/P10)
CHENAVIER Rémi (P10/D9/P10)
GUIDAL Valentin (P10/D9/P11)
LOYER Alan (P10/P11/P12)
MEHDAOUI Nabil (P10/D9/P11)
PEYRET Alain (P10/D8/P10)
ROUZIC Mickael (P10/D9/D9)
BEURAUD Matthieu (P11/P10/P12)
CORBET Coline (P11/P10/D9)
GAUTHIER Thomas (P11/P12/P12)
HEIDEN Lydia (P11/P10/P11)
JOST Maureen (P11/P10/D9)
MABBOUX Julie (P11/P12/P12)
MIRIEL Linda (P11/D9/P10)
AVRILLON Pascal (P12)
BELLUT Victor (P12)
BEYSSIER Thomas (P12)
BUZYNIN Aleksei (P12/P10/P12)
CESTRE Adeline (P12)
CHANG Jean Baptiste (P12)
CHOVET Pauline (P12)
DE LA FOREST DIVONNE Alix (P12)
DREGE Hervé (P12)
GAYOT Laurent (P12)

Simple

Niveau

Double
LA
18/1/2020 15h30
18/1/2020 11h46
LA
18/1/2020 8h34
18/1/2020 11h46

Niveau
Série 2
Série 2

Mixte

Niveau

19/1/2020 11h31

Série 2

19/1/2020 7h47

Série 4

19/1/2020 8h19

Série 4

19/1/2020 12h03
19/1/2020 12h03

Série 3
Série 3

Série 4
Série 2

LA
18/1/2020 8h34
18/1/2020 12h18

Série 4
Série 3

18/1/2020 15h30
18/1/2020 12h18
18/1/2020 15h30

Série 2
Série 3
Série 2

18/1/2020 16h34

Série 2

18/1/2020 14h58
18/1/2020 7h30
18/1/2020 8h34

Série 1
Série 4
Série 4

18/1/2020 7h30
18/1/2020 7h30
18/1/2020 11h46
LA
18/1/2020 7h30
18/1/2020 8h02
18/1/2020 8h02
18/1/2020 11h46
18/1/2020 7h30

Série 4
Série 4
Série 2

18/1/2020 8h02
18/1/2020 8h02
18/1/2020 8h34
18/1/2020 8h02
18/1/2020 8h34

Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4

18/1/2020 7h30
18/1/2020 7h30
18/1/2020 7h30
18/1/2020 8h02

Série 4
Série 4
Série 4
Série 4

LA

LA

18/1/2020 8h34
18/1/2020 8h34
18/1/2020 7h30

19/1/2020 7h15

Série 5

19/1/2020 7h47

Série 5

Série 4
Série 4
Série 4
Série 2
Série 4

LA
19/1/2020 7h47

Série 5

19/1/2020 7h47
19/1/2020 7h15

Série 5
Série 5

19/1/2020 7h15

Série 5

Série 4
Série 4
Série 4

Inscription
0,00 €
20,00 €
22,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

LABOISSE Antoine (P12)
MARTIN Lisa (P12/P10/P11)
MUNOZ Benjamin (P12)
PHILIPPE Camille (P12)
PONCET Jeanne (P12)
ROSEE Adèle (P12)
SANCHEZ Alicia (P12)
SAUREL Damien (P12)
CALVET Claire (R4/N3/R5)
LARGE Dylan (R4)
PRADIN Audrey (R4/R5/R6)
SANIEL Tiffany (R4/R5/R5)
COLUSSI Claire (R5/R5/R4)
SERPINET Clémentine (R5/R5/R4)
VEYSSET François (R5/R5/R6)
BESSOT Mathilde (R6/R5/R5)
BONNET Alvyn (R6)
CASALS Virgile (R6/D8/D8)
CLAUTOUR Cyprien (R6/D7/D8)
DELAPORTE Mickaël (R6/R6/R5)
EGUIREUN Manon (R6/R5/R5)
FRANCON Anton (R6/D8/D8)
OUCH Frédéric (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 70

18/1/2020 8h02
18/1/2020 8h02
18/1/2020 8h02
18/1/2020 8h34
18/1/2020 8h02

Série 4
19/1/2020 7h15

Série 5

19/1/2020 7h15
19/1/2020 7h15
19/1/2020 11h31

Série 5
Série 5
Série 1

19/1/2020 12h35

Série 1

19/1/2020 8h19

Série 4

19/1/2020 12h35
19/1/2020 11h31

Série 1
Série 1

Série 4
Série 4
Série 4
Série 4

18/1/2020 16h34
18/1/2020 15h30
18/1/2020 15h30

Série 1
Série 1
Série 1

18/1/2020 15h30
18/1/2020 15h30
18/1/2020 15h30
18/1/2020 15h30

Série 1
Série 1
Série 1
Série 1

LA
18/1/2020 11h46
18/1/2020 15h30

Total inscription: 1284,00 €

Série 2
Série 1

20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 1284,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!

L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Guillaume CHEVALIER " PLVPV 69 - LYON "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement
COUSIN Clement (D8/R6/D7)
LE BESCOND Gael (D8)
LE BORGNE Jeremy (D9)
SEVRIN Diane (D9/R5/D9)
BIZIEN Pablo (P10/D7/P10)
BOLLARD Matthieu (P10/D9/D9)
MOREAUX Capucine (P10/D9/D9)
YA NYIA Maykia (P10/D8/P10)
DRIOUCHE Mountasir (P11/D9/P10)
GREGOIRE Pauline (P11/D9/D9)
PERRIAUX Coline (P11/D9/P12)
BERTEYAC Lisa (P12/P12/P11)
LE CANUT Florian (P12/P11/P12)
DUGELAY Guillaume (R6/R6/R5)
DUSAPIN Julien (R6)

Nombre de joueurs: 15

Simple

Niveau

Total inscription: 298,00 €

Double
18/1/2020 11h46
18/1/2020 12h50
18/1/2020 12h50
18/1/2020 15h30
18/1/2020 12h50
18/1/2020 12h18
18/1/2020 15h30
18/1/2020 15h30
18/1/2020 12h18
18/1/2020 8h34
18/1/2020 8h34

Niveau
Série 2
Série 3
Série 3
Série 1
Série 3
Série 3
Série 3
Série 3
Série 3
Série 4
Série 4

18/1/2020 11h46
LA

Série 2

Mixte
19/1/2020 12h03
19/1/2020 8h19

Niveau
Série 3
Série 4

19/1/2020 12h03
19/1/2020 7h47
19/1/2020 8h19
19/1/2020 7h47
19/1/2020 8h19
19/1/2020 7h15

Série 3
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 5

19/1/2020 7h15
19/1/2020 7h47
19/1/2020 7h47

Série 5
Série 5
Série 5

Inscription
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €

LA

Déjà réglé: 320,00 €

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!

L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Estelle SANIEL " BM 71 - MACON "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement
SANIEL Estelle (D8/D8/D9)
GAULT Laure (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Total inscription: 40,00 €

Double
18/1/2020 15h30
18/1/2020 15h30

Niveau
Série 3
Série 3

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Pauline FONTAINE " MVBC 38 - MONTALIEU "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)
Nom et classement
BARBAROUX Alexandre (R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 20,00 €

Double

Niveau

Mixte
19/1/2020 11h31

Niveau
Série 1

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Christophe BUSSONE & Christian PETIT " BDC
38 - MORESTEL "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Des Couleurs (BDC 38 - 38)
Nom et classement
BUSSONE Christophe (P10/D9/D9)
PETIT Christian (P11/P10/P10)
NOEL Silvia (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Total inscription: 60,00 €

Double

Niveau

Mixte
19/1/2020 8h19
19/1/2020 7h47
19/1/2020 7h47

Niveau
Série 4
Série 5
Série 5

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Fabien LANSAC & Julien KONIECZNY &
Emmanuelle SCHOHN & Arnaud KONIECZNY "
BACO 69 - OULLINS "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement
RODRIGUEZ Solenn (D7/D7/D9)
DOMIN Loic (D8/D9/D8)
GERMAIN Chloe (D9/R6/D9)
SCHMITT Flora (D9/P11/P11)
GIANDOMINCO Morgane (P10/D9/D9)
KONIECZNY Arnaud (P10/D9/D9)
TESNIERE Caroline (P10/D9/D9)
CARRERAS Jeremie (P11/D9/D9)
CHAIX Aurelie (P11/D9/D9)
BAYARD Mickael (P12/P11/P12)
BENIERE Jérémie (P12)
BOURGUIGNON Olivier (P12)
DI PIERNO Bertrand (P12)
GRAU Matthieu (P12/P11/P12)
GROSLAMBERT Fabien (P12/P11/P11)
MONTAIN Aline (P12/P10/P11)
SCHOHN Emmanuelle (P12/P10/P11)
TRAN Xuan quang (P12)

Nombre de joueurs: 18

Simple

Niveau

Total inscription: 372,00 €

Double
18/1/2020 15h30

Niveau
Série 2

18/1/2020 16h34
18/1/2020 8h34

Série 3
Série 4

18/1/2020 12h50

Série 3

18/1/2020 12h50
18/1/2020 16h34
18/1/2020 7h30
18/1/2020 8h02

Série 3
Série 3
Série 4
Série 4

18/1/2020 8h02
18/1/2020 7h30
18/1/2020 7h30
18/1/2020 8h34
18/1/2020 8h34
18/1/2020 7h30

Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4

Mixte
19/1/2020 7h47
19/1/2020 12h03

Niveau
Série 4
Série 3

19/1/2020 8h19
19/1/2020 8h19
19/1/2020 12h03
19/1/2020 8h19
19/1/2020 8h19

Série 4
Série 4
Série 3
Série 4
Série 4

19/1/2020 7h47

Série 4

19/1/2020 7h47

Série 5

19/1/2020 7h15

Série 5

Déjà réglé: 376,00 €

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €

A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Baptiste SOUSTRE " BADGE 01 - PREVESSIN MOENS "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE 01 - 01)
Nom et classement
CHAGOT Lauriane (D7/R5/R6)
ENJOLRAS Samuel (D7)
SILLIAU Antonin (P10/P10/P12)
SOUSTRE Baptiste (P10/D9/P11)
FIEVET Fabien (R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 5

Simple

Niveau

Total inscription: 104,00 €

Double

Niveau

18/1/2020 11h46
18/1/2020 7h30
18/1/2020 7h30
18/1/2020 11h46

Série 2
Série 4
Série 4
Série 2

Mixte
19/1/2020 11h31
19/1/2020 11h31
LA
LA
19/1/2020 11h31

Déjà réglé: 130,00 €

Niveau
Série 2
Série 2

Inscription
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

Série 2

A rembourser : 26,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Céline CHAPELLE " SCPGBAD 42 SAINT-CHAMOND "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD 42 - 42)
Nom et classement
ARNAUDIER Benjamin (P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 20,00 €

Double

Niveau

Mixte
19/1/2020 7h15

Niveau
Série 5

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Hervé FOURNIER " PBSC 39 - SAINT-CLAUDE -

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Prole Badminton Saint Claude (PBSC 39 - 39)
Nom et classement
FOURNIER Herve (P10/P10/P12)
FOURNIER Vincent (P10/P10/P11)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Total inscription: 40,00 €

Double
18/1/2020 8h02
18/1/2020 8h02

Niveau
Série 4
Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Florence BRIERE " SMV 38 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX"

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV 38 - 38)
Nom et classement
PONS Aline (D7/R5/R5)
BRIERE Florence (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Total inscription: 40,00 €

Double
18/1/2020 15h30
18/1/2020 15h30

Niveau
Série 1
Série 1

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Alexandre PELLISSARD " ABSM 94 SAINT-MAURICE "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Ass. Badminton St Maurice (ABSM 94 - 94)
Nom et classement
PELLISSARD Alexandre (P10/P11/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 20,00 €

Double
18/1/2020 7h30

Niveau
Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Amélie ANTOINE " BAC 69 - SAINT-PRIEST "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement
MARCHAND Emmanuel (P12/P11/P12)
MERCY Severine (P12)
PERILHON Laurent (P12)
ROSSI Laurent (P12)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Double
18/1/2020 8h02
18/1/2020 8h02

Total inscription: 80,00 €

Niveau
Série 4

Mixte

Niveau

19/1/2020 7h15
19/1/2020 7h15

Série 5
Série 5

Inscription

Série 4

20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Julien LEMOULT " BAD A SOL 69 - SOLAIZE "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton A Solaize (BADASOL 69 - 69)
Nom et classement
DUCROS Adeline (NC)
GUILLAUMAUD Jerome (NC)
PETITJEAN Hélène (NC)
ZAKS Alexis (NC)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Total inscription: 84,00 €

Double

Niveau

18/1/2020 7h30

Série 4

18/1/2020 7h30

Série 4

Mixte
19/1/2020 7h15
19/1/2020 7h15
19/1/2020 7h47
19/1/2020 7h47

Niveau
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5

Inscription
20,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 84,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Olivier CHRETIEN & Patrick SINAN " BCT 39 THURINS "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Thurins (BCT 69 - 69)
Nom et classement
LARRIEU Eva (P11/P11/D9)
CHRETIEN Olivier (P12/P12/P11)
MASMOUDI Anaëlle (P12/P11/P12)
PERRAUD Nathalie (P12/P12/D9)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
19/1/2020 7h47
19/1/2020 7h47

Niveau
Série 5
Série 5

19/1/2020 8h19

Série 4

Inscription

LA

Total inscription: 60,00 €

20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Anaïs AUPART & Simon SPIRLI " BCT 38 TIGNIEU "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)
Nom et classement
SPIRLI Laurie (D8/R6/R6)
AUPART Anais (P11/P10/P12)
CACHET Rémi (R6/R6/R5)
SPIRLI Simon (R6)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Total inscription: 82,00 €

Double

Niveau

18/1/2020 8h34
18/1/2020 11h46
18/1/2020 11h46

Série 4
Série 2
Série 2

Mixte
19/1/2020 11h31

Niveau
Série 2

19/1/2020 11h31

Série 2

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 82,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Yon SORIA " BCSV 01 - TREVOUX "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement
CLAUSTRE Jordan (D9/P10/P10)
CLAUSTRE Corinne (P11/P10/P10)
FURET Julian (P12/P10/P12)
MILLER Amandine (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Total inscription: 62,00 €

Double
LA
18/1/2020 8h34

Niveau
Série 4

18/1/2020 8h34

Série 4

Mixte
19/1/2020 7h15
19/1/2020 7h15

Niveau

Inscription

Série 5
Série 5

0,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 62,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Alexandra BASSET " BVSE 69 - VENISSIEUX "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement
DUMAS Noélie (D9/D9/D7)
MARCHAL Yannick (D9/D7/D8)
RAMOND Constance (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double

Niveau

18/1/2020 8h02

Total inscription: 60,00 €

Mixte
19/1/2020 12h03
19/1/2020 12h03

Niveau
Série 3
Série 3

Inscription

Série 4

20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement
OBERTI Erwan (D9/D8/P10)
PREVOST Quentin (P10/D8/P10)
JAYOL Anne (R4)
DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Total inscription: 80,00 €

Double
18/1/2020 12h50
18/1/2020 12h50
18/1/2020 17h06
18/1/2020 17h06

Niveau
Série 3
Série 3
Série 1
Série 1

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Pierre AUBEL " ASVF 38 - VILLEFONTAINE "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)
Nom et classement
CANY Audrey (P10/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 22,00 €

Double
18/1/2020 15h30

Niveau
Série 3

Mixte
19/1/2020 7h47

Niveau
Série 4

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Violaine BARRAY & Christophe BUSSONE &
David DAVAREND " CCB 69 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE"

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement
AVELINE Laurent (D7/R6/R6)
DAVAREND David (D9/D9/D8)
DAVAREND Christelle (P10/P10/D8)
BARRAY Violaine (P12/P12/P11)
BOULANOUAR Lauriane (P12/D9/P10)

Nombre de joueurs: 5

Simple

Niveau

Total inscription: 80,00 €

Double

Niveau

Déjà réglé: 60,00 €

Mixte
19/1/2020 11h31
19/1/2020 12h03
19/1/2020 12h03
LA
19/1/2020 8h19

Niveau
Série 1
Série 3
Série 3
Série 4

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Jean-Marie LONG & Charlotte CINQUIN " BLV
38 - VILLETTE D'ANTHON "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)
Nom et classement
DEVILLE Karine (D7/R6/R6)
CINQUIN Charlotte (D8/R6/R6)
VERCOUSTRE Anthony (P10/D7/P10)
LONG Jean-marie (R6)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Double

Niveau

18/1/2020 11h46
18/1/2020 11h46

Total inscription: 40,00 €

Série 2
Série 2

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €

LA

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Sophie HOEPPE & Elise BERUT " GSL 69 VILLEURBANNE "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement
GRONDIN Emelyne (D7/R6/R5)
BERUT Elise (P10/D9/P12)
GRAND Frédéric (P10/D7/P11)
LANGLOIS Roura (P10/P12/P12)
PINTO Rolando (P10/D8/P10)
ROQUES Olivier (P10/D9/P11)
PISOWICZ Amandine (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 7

Simple

Niveau

Double
18/1/2020 15h30
18/1/2020 12h50
18/1/2020 8h02
18/1/2020 12h50
18/1/2020 8h02
18/1/2020 15h30

Total inscription: 144,00 €

Niveau
Série 2
Série 3
Série 4
Série 3
Série 4
Série 3

Mixte

Niveau

19/1/2020 7h15

Série 5

19/1/2020 7h15

Série 5

19/1/2020 8h19

Série 4

Déjà réglé: 126,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Mickaël ROCCA & Sam ALIMOUNDHIR &
Anthony PADRE & Geoffrey PAGAN " BCVIL 69 VILLEURBANNE "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement
ALIMOUNDHIR Sam (D7/R6/D7)
ROCA Mickael (D7/R6/D7)
DUDACZYK Claire (D8/R6/D8)
DUBUS Nathalie (D9/D9/D8)
PAGAN Geoffrey (D9/D8/D7)
PREVOST Emeline (P10/P12/P11)
CHASSIBOUD Catherine (P11/D8/P10)
PADRE Anthony (P11/P10/P11)
CHAZALET Boris (R5/R6/R6)
GREVET Marion (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 10

Simple

Niveau

Double
18/1/2020 11h46
18/1/2020 11h46

LA
18/1/2020 11h46
18/1/2020 15h30

Total inscription: 166,00 €

Niveau
Série 2
Série 2

Série 2
Série 1

Mixte
19/1/2020 11h31
19/1/2020 12h03
19/1/2020 12h03
19/1/2020 11h31
19/1/2020 11h31
LA
19/1/2020 7h47
LA

Niveau
Série 2
Série 3
Série 3
Série 2
Série 2

19/1/2020 11h31

Série 2

Déjà réglé: 186,00 €

Série 4

Inscription
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
22,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

Lyon, le 15/1/2020

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

François SIMON " BPV 38 - VOIRON "

Bonjour à tous, ---------- CONVOCATION V2 ----------Meilleurs voeux 2020, une bonne année et surtout une bonne santé.
Pour notre 11ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Janvier 2020 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton du Pays Voironnais (BPV 38 - 38)
Nom et classement
CHAUX Pierre (D9/D7/D9)
SIMON François (P10/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Total inscription: 40,00 €

Double
18/1/2020 11h46
18/1/2020 11h46

Niveau
Série 2
Série 2

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 18 Janvier 2020 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont donc convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 19 Janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre, M. Julien
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 et par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de
votre absence à la ligue AURA de Badminton :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe du BACLY

