
Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

François BOUSSIEUX " 
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON " ABBC 42

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

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

DEFOURS Thomas (R5/R6/D7) 6/11/2021 13h51 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Audrey BOUVIER " ANNEMASSE " B2A 74

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVIER Audrey (R4/R4/R5) 6/11/2021 13h18 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Thomas REBMANN " BEYNOST " ACCROBAD 
01

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEDROIT Jean-remi (D7/D9/D8) 6/11/2021 11h06 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Violaine FERNANDEZ & Lucas AUBRUN & 
William REMY " BRON " BEB 69 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBRUN Lucas (D8) 6/11/2021 8h54 Série 4 20,00 €
BRABANT Fabrice (D9/D9/D8) 6/11/2021 7h48 Série 4 20,00 €



FERNANDEZ Violaine (D8/D9/D9) 6/11/2021 13h51 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 20,00 €

- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Romain RICOTTA " CALUIRE-ET-CUIRE " JAA 
69

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

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

RICOTTA Romain (P12) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Nicolas LACHISE " CHARBONNIÈRES " ASMC 
69

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACAILLE Yves (P10/P11/D9) 6/11/2021 8h54 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Catherine RENAULD " CHASSIEU " CBC 69

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTONIUCCI Yoann (D9/D8/D8) 6/11/2021 7h48 Série 4 20,00 €
DESMOULINS Elise (D9/P10/P11) 6/11/2021 12h45 Série 4 20,00 €
DI FELICE Giulia (P11) 6/11/2021 8h21 Série 5 20,00 €
TRAN Guillaume (P12/P11/P11) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Fabienne BARCO " CORBAS " EBC 69

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALLET Arnaud (D7/D9/D9) 6/11/2021 11h39 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Sébastien GUICHERD " DARDILLY " BCD 69 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANENC Grégory (D9/D7/D9) 6/11/2021 9h27 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Mickaël SABATIER " DIJON " BCD 21 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Badminton Club Dijonnais (BCD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SABATIER Mickael (N2/N3/N3) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Jordan THIRIET " GRENOBLE " GAB 38 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOTTON Ilan (D8/P11/P10) 6/11/2021 11h06 Série 3 20,00 €
CANALI Anthony (P11/P11/P12) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €
OUAR Rayan (P10/P11/P11) 6/11/2021 8h54 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Éric GEREAU " L'ISLE D'ABEAU " BCIA 38 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

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

GEREAU Cyrielle (D9) 6/11/2021 12h45 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Romain LAPLASSE " LA ROCHELLE " BR 17 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Badminton Rochelais (BR17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAPLASSE Romain (R5/R6/D7) 6/11/2021 16h03 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Julien LAMERCERIE & Elsa MELIS " LYON " 
BACLY 69 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEGUY Jean-cédric (D9/P11/P11) 6/11/2021 7h48 Série 4 20,00 €
DELALANDRE Charlotte (P11) 6/11/2021 8h21 Série 5 20,00 €



DELIGNY Hugo (P10/P12/P11) 6/11/2021 8h54 Série 5 20,00 €
DURIEZ Eva (P12) 6/11/2021 8h21 Série 5 20,00 €
GERVASONI Jerome (D9/P10/D8) 6/11/2021 7h48 Série 4 20,00 €
GUELAIN Guillaume (NC) LA 0,00 €
HEIDEN Lydia (P10/D9/P11) 6/11/2021 10h00 Série 5 20,00 €
LAYGRE Layla-marie (D8/D8/D9) 6/11/2021 13h51 Série 4 20,00 €
LOYER Alan (P10/P10/P11) 6/11/2021 8h21 Série 5 20,00 €
MABBOUX Julie (P10/D9/P10) 6/11/2021 8h21 Série 5 20,00 €
MELIS Elsa (D8/D7/D9) 6/11/2021 13h51 Série 4 20,00 €
OUDIN Clara eugénie (P10/P10/P11) 6/11/2021 9h27 Série 5 20,00 €
PREZELIN Elie (P12) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €
RIARD Maxime (P11/P10/P11) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €
ROUSSET Elisa (P11/P12/P11) 6/11/2021 8h21 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 280,00 € Déjà réglé: 280,00 €

- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Geoffrey DESORGUES & Jonathan BRAUN & 
Matthieu GIRAUD & Arthur LALAGUE & 
 Maykia YA NYIA  " LYON " PLVPB 69 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRAUN Jonathan (D9/P11/P11) 6/11/2021 7h48 Série 4 20,00 €



GIRAUD Mathieu (D9/P10/P10) 6/11/2021 7h48 Série 4 20,00 €
LALAGUE Arthur (P11/P12/P12) LA 0,00 €
LE BESCOND Gael (P10/D9/D9) 6/11/2021 8h54 Série 5 20,00 €
LORENZATO Vincent (P11/P10/P11) 6/11/2021 7h48 Série 5 20,00 €
YA NYIA Maykia (D9) 6/11/2021 12h45 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €

- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Émilie FARET " MEYLAN " BCM 38

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHET Amandine (D9/D9/D8) 6/11/2021 12h45 Série 4 20,00 €
CACHARD Sebastien (D7/D8/D7) 6/11/2021 11h39 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Nicolas FAYOLLE " MONTBRISON " MBC 42

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALLIN Pierre (D9/P11/P11) 6/11/2021 7h48 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Thomas BOUVIER & Thibault INNOCENT & 
Yoann HAVERBEKE  " OULLINS " BACO 69

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENIERE Jérémie (P11) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €
BOUVIER Thomas (D9/D9/P10) 6/11/2021 7h48 Série 4 20,00 €



CHALANCON Quentin (P11) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €
DA COSTA Damien (P12) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €
GUEHO Frederic (D9/P10/P10) 6/11/2021 7h48 Série 4 20,00 €
HAVERBEKE Yoann (P12/P11/P11) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €
MALARD Erwan (R6/D9/D8) 6/11/2021 13h51 Série 2 20,00 €
RIVERAIN Laurent (D9/P10/P10) 6/11/2021 9h27 Série 4 20,00 €
SISAVATH Nicolas (P12) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 180,00 €

- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Laurent CONSTANTIN " PARIS " ABPS 1275 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Ecole De Badminton Paris Sport (EBPS1275 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORVAN Evann (R5/D8/D7) 6/11/2021 13h51 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Sylvie NGUYEN " QUETIGNY " AQS 21 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Sylvie (D8/D8/D9) 6/11/2021 13h51 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Séverine MERCY " ST PRIEST " BAC 69 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHIARADIA Arnaud (P11/P11/P10) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €
MAGNARD Claire (P11/P11/P10) 6/11/2021 8h21 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Enzo DUHOO " TAIN-TOURNON " BCHT 07 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUHOO Enzo (R4) 6/11/2021 13h18 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Yon SORIA " TRÉVOUX " BCSV 01 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISSON Maxime (D7/D8/D8) 6/11/2021 11h39 Série 3 20,00 €
LAURENS Cyrielle (P10/D9/P11) 6/11/2021 8h21 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Bruno SORLIER " VALENCE " BVC 26

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURENT Adrien (N3/R5/R4) 6/11/2021 15h30 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Alan EDEL " VÉNISSIEUX " BVSE 69

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEXANDRINE Anaïs (R5) 6/11/2021 13h18 Série 2 20,00 €
DE SOUSA Lucas (D9/P10/P10) 6/11/2021 7h48 Série 4 20,00 €
THIVOLLE Jérémy (P11/P11/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 20,00 €



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Quentin CARRET " VIENNE " CBV 38

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERAFA Mohamed-hussein (NC) LA 0,00 €

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



- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Arnaud MAITRE " 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE " CCB 69 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUFOUR Thomas (P12) LA 0,00 €
MARIE Aloïs (R4/R6/R6) 6/11/2021 13h51 Série 1 20,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €

- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Jean-Marie LONG " VILLETTE D'ANTHON " 
BLV 38 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHONNET Bastien (D7/D7/D8) 6/11/2021 11h06 Série 3 20,00 €
SAGNIAL Brice (D7/D7/D8) 6/11/2021 13h18 Série 3 20,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Patrick TRAN & Dylan LARGE & Maxime 
SALOMO & Annaël LECORRE & Marion 
WEISSLINGER & Damien MOREL & Corentin 
MALFE & Stéphane LEROUX & Romain 
BONNET   " VILLEURBANNE " BCVIL 69 

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.



Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Romain (P11) 6/11/2021 7h48 Série 5 20,00 €
GAUVIN Ethan (D8/D7/D7) 6/11/2021 8h54 Série 4 20,00 €
GIOVANELLI Aurelia (D9/D9/P10) 6/11/2021 12h45 Série 4 20,00 €
LARGE Dylan (R4/R4/R5) 6/11/2021 13h18 Série 1 20,00 €
LECORRE Annaël (P11) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €
LEROUX Izé (P10/P12/P12) 6/11/2021 9h27 Série 5 20,00 €
LEROUX Marine (D9/P10/P11) 6/11/2021 14h24 Série 4 20,00 €
MALFE Corentin (D8/D9/D9) 6/11/2021 11h06 Série 3 20,00 €
MOREL Damien (P11/P11/D9) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €
POIRIER Mathys (D7/D9/R6) 6/11/2021 11h39 Série 3 20,00 €
SALAMO Maxime (R4/R6/R6) 6/11/2021 13h51 Série 1 20,00 €
TRAN Patrick (D9/P10/P10) 6/11/2021 7h48 Série 4 20,00 €
WEISSLINGER Marion (R5/D8/D8) 6/11/2021 13h18 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 260,00 € Déjà réglé: 260,00 €

- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton



Villeurbanne, le 23/10/2021

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Sandra GUIOT & Célia LORRIETTE  " 
VILLEURBANNE " GSL 69

 

Bonjour à tous, --- V1 DES CONVOCATIONS ---

Merci d'avance de votre présence lors de cette 3ème édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton le samedi 6 novembre 
2021. Plus de 100 inscrits sur cette journée de 8h00 à 21h15.
Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647
Comme promis, 2 sortants dans toutes les séries avec des poules de 3 ou unique de 4 ou de 5 afin de favoriser le jeu.

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

BELAY Antoine (D9/D7/D9) 6/11/2021 7h48 Série 4 20,00 €
BOUDOT Clémentine (D8/D7/D8) 6/11/2021 13h51 Série 3 20,00 €



CHOULET Benjamin (P10/D9/D9) 6/11/2021 8h21 Série 5 20,00 €
DE CASTRO Rémy (D7/R6/R5) 6/11/2021 13h18 Série 3 20,00 €
GAUME Estelle (R6/R6/R5) 6/11/2021 13h18 Série 2 20,00 €
GAUTHEROT Delphine (D7/D8/D8) 6/11/2021 13h51 Série 3 20,00 €
GUIOT Sandra (P11) 6/11/2021 8h21 Série 5 20,00 €
HERMITTE Zora (P10/D9/P10) 6/11/2021 9h27 Série 5 20,00 €
LORIETTE Celia (D7/D8/D7) 6/11/2021 15h30 Série 3 20,00 €
NICOLAS Jimmy (R5/R6/R4) 6/11/2021 13h51 Série 2 20,00 €
PINTO Rolando (P10/D9/P10) 6/11/2021 8h21 Série 5 20,00 €
RABELLINO Franck (D7/R6/R6) 6/11/2021 13h18 Série 3 20,00 €
RICHARD Dimitri (D9/D9/D8) 6/11/2021 9h27 Série 4 20,00 €
ROQUES Olivier (D9) 6/11/2021 9h27 Série 4 20,00 €
TARTAVEZ Frederika (D9) 6/11/2021 12h45 Série 4 20,00 €
TOURNIER Thibaut (P10/D8/D9) 6/11/2021 8h54 Série 5 20,00 €
URBAIN Florent (D7/D8/D9) 6/11/2021 13h18 Série 3 20,00 €
VERDONE Roman (P11/P10/P10) 6/11/2021 7h15 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 360,00 € Déjà réglé: 360,00 €

- Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
- Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match.

En cas d'absence pour raisons maladies, professionnelles ou personnelles, merci de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : 
Monsieur Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et mail : lamerceriejulien@gmail.com puis d'envoyer votre justificatif à la 
ligue AURA de Badminton : Sophie BLY : sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard 5 jours après la compétition soit le 
vendredi 12 novembre 2021. Merci de bien indiquer la compétition.

Merci de bien respecter le protocole sanitaire de la compétition s'il vous plait et de vosu présenter à la table de marque dés votre 
arrivée avec votre pass sanitaire pour vérification du Juge-Arbitre.

L'équipe du GSL Badminton vous souhaite une belle compétition.

L'équipe du GSL Badminton


