
Villeurbanne, le 7/11/2019

FFBaD
GSL

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
organisé par le GSL Badminton. 73 inscriptions reçues et un respect de nos engagements 
des 2 sortants par poule dans les séries le permettant.

A votre disposition durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée 
et un stand de notre partenaire " LARDE SPORT ". Notre gymnase se trouve à 
Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Athletic Club De Bobigny (ACB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHENG Théo (D9/D7/P10) 9/11/2019 8h36 I Serie 4 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
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Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

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

MORENTE Laurent (R4/N3/N3) 9/11/2019 15h12 I Serie 1 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.
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Bonjour à tous,
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Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

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

ACHIN Elodie (P10/D8/D9) 9/11/2019 13h33 I Serie 2 0,00 €
ALLOATTI Thomas (P12) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €
PESTRE Gauthier (R5/R6/D7) 9/11/2019 12h27 I Serie 2 0,00 €
RANDO Alexis (R5) 9/11/2019 12h27 I Serie 2 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.
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Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SONZINI Frédérik (P11/P12/P12) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €
ABIHSSIRA Jean charles (P12) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.
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Bonjour à tous,
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Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELLEGOU Florent (D7/D8/D7) 9/11/2019 11h54 I Serie 3 0,00 €
MONNI Damien (D8/R6/D8) 9/11/2019 11h21 I Serie 3 0,00 €
VANDEVELDE Tommy (D8/R6/D8) 9/11/2019 11h54 I Serie 3 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 
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vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REY Carine (D8/R6/D8) 9/11/2019 15h12 I Serie 2 0,00 €
RIMET Thomas (D8/D7/D9) 9/11/2019 11h21 I Serie 3 0,00 €
ANTONIUCCI Yoann (P11/D9/D8) 9/11/2019 8h03 I Serie 5 0,00 €
RAUBER Sylvain (P11/P10/P10) 9/11/2019 8h03 I Serie 5 0,00 €
BRUNET Capucine (R6/D8/D8) 9/11/2019 13h33 I Serie 1 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
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vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

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

DICONNE Matéo (D7/P10/P10) 9/11/2019 11h54 I Serie 3 0,00 €
METOZ Nicolas (D9/P11/P12) 9/11/2019 8h03 I Serie 4 0,00 €
DICONNE Bruno (NC) 9/11/2019 8h03 I Serie 5 0,00 €
LECORNU Jérôme (P10/D8/D8) 9/11/2019 8h36 I Serie 4 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
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vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PICHON Isabelle (R4/N3/N3) 9/11/2019 15h12 I Serie 1 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 
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vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOURDEL Thierry (D9/D8/D8) 9/11/2019 8h36 I Serie 4 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
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vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIGEOT Kris (D7/R6/D7) 9/11/2019 11h54 I Serie 3 0,00 €
SEVENIER Françoise (D9/D7/D9) 9/11/2019 13h33 I Serie 2 0,00 €
SAUREL Damien (NC) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
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êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

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

LE BESCOND Gael (D8/D8/D9) 9/11/2019 11h54 I Serie 3 0,00 €
HENRY Ronan (D9/P10/P11) 9/11/2019 8h03 I Serie 4 0,00 €
ALARIO Tom (P11/P12/P12) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €
BRIAND Gregoire (P11/P12/P12) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €
LORENZATO Vincent (P11/D8/P11) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €
DEFRANCISCI Alfredo (P12) 9/11/2019 8h03 I Serie 5 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 
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Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SMOLEVSKY Arnaud (R5) 9/11/2019 12h27 I Serie 2 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 
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êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUEHO Frederic (P10/P10/P12) 9/11/2019 8h36 I Serie 4 0,00 €
BOUVIER Thomas (P12/P10/P10) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.
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Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUYOT Fabian (R5/R4/R4) 9/11/2019 13h33 I Serie 1 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.



Villeurbanne, le 7/11/2019
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
organisé par le GSL Badminton. 73 inscriptions reçues et un respect de nos engagements 
des 2 sortants par poule dans les séries le permettant.

A votre disposition durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée 
et un stand de notre partenaire " LARDE SPORT ". Notre gymnase se trouve à 
Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

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

PILLET Baptiste (D8/D7/D8) 9/11/2019 11h21 I Serie 3 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.



Villeurbanne, le 7/11/2019
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
organisé par le GSL Badminton. 73 inscriptions reçues et un respect de nos engagements 
des 2 sortants par poule dans les séries le permettant.

A votre disposition durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée 
et un stand de notre partenaire " LARDE SPORT ". Notre gymnase se trouve à 
Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERNANDEZ Audrey (D9/D9/D7) 9/11/2019 13h33 I Serie 2 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.



Villeurbanne, le 7/11/2019
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
organisé par le GSL Badminton. 73 inscriptions reçues et un respect de nos engagements 
des 2 sortants par poule dans les séries le permettant.

A votre disposition durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée 
et un stand de notre partenaire " LARDE SPORT ". Notre gymnase se trouve à 
Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

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

PAILLAGOT Florent (D8/R6/R5) 9/11/2019 11h54 I Serie 3 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.



Villeurbanne, le 7/11/2019
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
organisé par le GSL Badminton. 73 inscriptions reçues et un respect de nos engagements 
des 2 sortants par poule dans les séries le permettant.

A votre disposition durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée 
et un stand de notre partenaire " LARDE SPORT ". Notre gymnase se trouve à 
Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SENELLART Octave (D9/P11/P11) 9/11/2019 8h03 I Serie 4 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.



Villeurbanne, le 7/11/2019
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
organisé par le GSL Badminton. 73 inscriptions reçues et un respect de nos engagements 
des 2 sortants par poule dans les séries le permettant.

A votre disposition durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée 
et un stand de notre partenaire " LARDE SPORT ". Notre gymnase se trouve à 
Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRANCAIS Guillaume (P10/D8/P10) 9/11/2019 8h03 I Serie 4 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.



Villeurbanne, le 7/11/2019
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
organisé par le GSL Badminton. 73 inscriptions reçues et un respect de nos engagements 
des 2 sortants par poule dans les séries le permettant.

A votre disposition durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée 
et un stand de notre partenaire " LARDE SPORT ". Notre gymnase se trouve à 
Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Badminton Club Thurins (B.C.T. - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEGUY Jean-cédric (NC) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.



Villeurbanne, le 7/11/2019

FFBaD
GSL

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
organisé par le GSL Badminton. 73 inscriptions reçues et un respect de nos engagements 
des 2 sortants par poule dans les séries le permettant.

A votre disposition durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée 
et un stand de notre partenaire " LARDE SPORT ". Notre gymnase se trouve à 
Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGAUD Christophe (D9/P12/P12) 9/11/2019 8h03 I Serie 4 0,00 €
MARCEL Cyril (R6) 9/11/2019 12h27 I Serie 2 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.



Villeurbanne, le 7/11/2019
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
organisé par le GSL Badminton. 73 inscriptions reçues et un respect de nos engagements 
des 2 sortants par poule dans les séries le permettant.

A votre disposition durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée 
et un stand de notre partenaire " LARDE SPORT ". Notre gymnase se trouve à 
Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OBERTI Erwan (D9/D9/P10) 9/11/2019 8h36 I Serie 4 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.



Villeurbanne, le 7/11/2019
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
organisé par le GSL Badminton. 73 inscriptions reçues et un respect de nos engagements 
des 2 sortants par poule dans les séries le permettant.

A votre disposition durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée 
et un stand de notre partenaire " LARDE SPORT ". Notre gymnase se trouve à 
Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAMBEFORT Guillaume (D8/P11/P11) 9/11/2019 11h54 I Serie 3 0,00 €
MARIE-LACROIX Aloïs (R5/R6/R6) 9/11/2019 12h27 I Serie 2 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.



Villeurbanne, le 7/11/2019
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
organisé par le GSL Badminton. 73 inscriptions reçues et un respect de nos engagements 
des 2 sortants par poule dans les séries le permettant.

A votre disposition durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée 
et un stand de notre partenaire " LARDE SPORT ". Notre gymnase se trouve à 
Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALIMOUNDHIR Sam (D7/D7/D8) 9/11/2019 11h54 I Serie 3 0,00 €
QUIBLIER Arnaud (D7/R6/D7) 9/11/2019 11h21 I Serie 3 0,00 €
BOTTON Ilan (D9/D9/P10) 9/11/2019 8h03 I Serie 4 0,00 €
DELAS Guillaume (D9/D8/P10) 9/11/2019 8h36 I Serie 4 0,00 €
CHIDIAC Sami (NC) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €
VILLATTE Aurélien (P12/P10/P12) 9/11/2019 8h03 I Serie 5 0,00 €
PRIMA Corentin (R4/R6/R6) 9/11/2019 13h00 I Serie 1 0,00 €
MERGEY Arnaud (R5/R5/R4) 9/11/2019 13h33 I Serie 1 0,00 €
SALAMO Maxime (R5/R5/R6) 9/11/2019 11h54 I Serie 2 0,00 €



Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.



Villeurbanne, le 7/11/2019
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 2ème édition du Simpl'Bad 
organisé par le GSL Badminton. 73 inscriptions reçues et un respect de nos engagements 
des 2 sortants par poule dans les séries le permettant.

A votre disposition durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée 
et un stand de notre partenaire " LARDE SPORT ". Notre gymnase se trouve à 
Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 
45.7644, 4.88647

 

Début de la compétition à 8h30 : Ceux convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h et une fin 
vers les 20h30. Les joueurs sont convoqués 60 min avant leur horaire de match. Si vous 
êtes convoqués après 12h, merci de venir 15 min avant soit une 1h15 avant votre heure 
de match. 

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DROUOT Christophe (D9/P10/P11) - 0,00 €
ROQUES Olivier (NC) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €
CHOLIN Théodore (P10/P12/P12) 9/11/2019 8h36 I Serie 4 0,00 €
CHOULET Benjamin (P10/D8/D8) 9/11/2019 8h36 I Serie 4 0,00 €
DUPUY Alice (P10/P12/P10) 9/11/2019 13h33 I Serie 2 0,00 €
GAUROY Benjamin (P10/D7/P10) 9/11/2019 8h03 I Serie 4 0,00 €
PINTO Rolando (P10/D8/P10) 9/11/2019 8h03 I Serie 4 0,00 €
DELANNOY Aurélien (P11/P12/P12) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €
PISOWICZ Amandine (P11/D9/P10) 9/11/2019 13h33 I Serie 2 0,00 €
RIVORY Charlotte (P11/D8/D7) 9/11/2019 13h33 I Serie 2 0,00 €
LANGLOIS Roura (P12) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €
LAURENT Dominique (P12/P11/P10) 9/11/2019 7h30 I Serie 5 0,00 €
VANDER LINDEN Olivier (P12/P11/P10) 9/11/2019 8h03 I Serie 5 0,00 €
GAUME Estelle (R4) 9/11/2019 13h33 I Serie 1 0,00 €
MARTINENT Benjamin (R4/N3/N3) 9/11/2019 13h00 I Serie 1 0,00 €
NICOLAS Jimmy (R5/R5/R4) 9/11/2019 11h54 I Serie 2 0,00 €



DE CASTRO Rémy (R6/R5/R5) 9/11/2019 12h27 I Serie 2 0,00 €
GAUTHEROT Delphine (R6/R5/D7) 9/11/2019 13h33 I Serie 1 0,00 €
TRUONG Caroline (R6/R5/R5) 9/11/2019 13h33 I Serie 1 0,00 €

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement notre Juge arbitre : Laure DUVERT au 06 16 55 05 62 et d'envoyer dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* 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 le nom de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL BAD.


