
Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Nicolas PARIS " AUCB 13 - AIX EN PROVENCE 
" 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



Aix Universite Club Badminton (AUCB 13 - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROCHIER Océane (D7) - LA LA 0,00 €

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

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Lilian GALAZIO" FDVA 01 - AMBERIEU EN 
BUGEY " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERLEUX Clément (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
GALOZIO Lilian (D7/R6/D7) - LA LA 0,00 €
DALOUBEIX Eline (D9/P1/P1) - LA 0,00 €
LEMEL Jessica (P2/P1/P1) - LA 0,00 €

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

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Davut SAHIN " BCA 74 - AMBILLY "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Club Ambilly (BCA 74 - 74)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOZON Antoine (D7/D7/R6) - LA LA 0,00 €
MACCHIONI Laura (D7) - LA 0,00 €
PERROTTON Fabien (D8/D7/D7) - LA LA 0,00 €
ENGLES Jonathan (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
AVSAR Filiz (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 81,00 € A rembourser : 81,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Florian CHALARD " ABBC 42 - ANDREZIEUX - 
BOUTHEON " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



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

CHALARD Florian (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
MICHEL Yoann (D9/D8/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Olivier NIVEAU " ABC 74 - ANNECY " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Annecy Badminton Club (ABC 74 - 74)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SARRAZIN Marie (D9/D9/D8) 24/1/2016 8h20 I D8 15,00 €

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

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Jean Marc DEMSAR " CBANS 69 - ANSE "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Club Badminton Anse (CBANS 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GAMOT Gary (NC) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Jean Yves PEPINO " BCAUB 13 - AUBAGNE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB 13 - 13)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DAOÛT Dorian (R6/R5/R6) - LA LA 0,00 €
PEPINO Jean-yves (R6/R5/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Valentin DEREPAS " BBC 63 - BLANZAT " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Blanzat Badminton Club (BBC 63 - 63)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEREPAS Valentin (D7/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Laurent MARTINELLO " BEB 69 - BRON " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LY Malinda (D7/D7/R6) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
RUSS Arnaud (D7/D7/D8) 23/1/2016 12h05 I R6/D7 LA 15,00 €
SOUCHAUD David (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
VALET Anthony (D7/D7/R6) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
WEISSLINGER Marion (D7/D8/D8) - LA 0,00 €
CHANTEPY Geoffroy (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
JOUDELAT Marie (NC) 24/1/2016 11h20 I P2/P3/NC 15,00 €
BONVALLET José (P1/P2/P2) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC 15,00 €
COURSODON Thibaud (P1/P2/P1) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €
LE BORGNE Magalie (P1/D9/D9) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 15,00 €
BARRAQUAND Styven (P2/P1/P1) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
BERTHIER Claire (P2/P2/P1) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
FIX Fabrice (P2/P3/P3) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC 15,00 €
AL ARMANI Hovik (P3) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC I P2/P3/NC 18,00 €
CHATEAUROUX Elodie (P3/P2/P3) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 15,00 €
GROSJEAN Nicolas (P3) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC 15,00 €
JOBIN Clémire (P3/P2/P2) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 I P2/P3/NC 18,00 €
LECAILLON Dominique (P3/P2/P2) - LA LA 0,00 €
ORNATSKY Anthony (P3/P2/P2) - LA 0,00 €
REMY William (P3) 24/1/2016 11h20 I P2/P3/NC 15,00 €
TARGATO Alexandre (P3/P2/P3) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC 15,00 €
PHAM Rebecca (R6/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 249,00 € Déjà réglé: 306,00 € A rembourser : 57,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...



Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Fabien OLIVIERI " BCC 84 - CARPENTRAS " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Club Carpentrassien (BCC 84 - 84)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOYARD Stéphanie (D9) 23/1/2016 16h05 I R6/D7 15,00 €

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

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC 71 - 71)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEJEAN Benjamin (P2/P1/P2) - LA 0,00 €
MEURIOT Michael (P2/P2/P3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Nicolas POISSONNIER " BCC 73 - CHAMBERY "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Club Chambery (BCC 73 - 73)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PHAN TUONG LAN Kristel (D7/D7/R6) - LA LA 0,00 €
BOTTOLIER CURTET Heloise (D8/D8/D7) - LA LA 0,00 €
JAY Laurent (R5/R6/R6) - LA LA 0,00 €
DEMIZIEUX Guillaume (R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 72,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Tiffany BLIVET " CB 69 - CHAMPAGNE AU 
MONT D'OR " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



Champa'Bad (CB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOMENECH Maud (D7/R6/R6) 23/1/2016 16h35 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
MAJJAD Anis (D7/D8/D8) - LA 0,00 €
BLIVET Tiffany (D8/D7/D8) 23/1/2016 16h35 I R6/D7 I D8 18,00 €
ISSOSTA Clément (D9/D8/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 I D9/P1 18,00 €
LEHMANN Julien (D9/D8/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 15,00 €
DERMONT Amandine (NC) 24/1/2016 11h20 I P2/P3/NC 15,00 €
ANDREO Lionel (P1) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
CHASSIBOUD Catherine (P1/D9/P1) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 15,00 €
DERHEE Stephane (P1/D9/D9) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 I D8 18,00 €
FAURE Laure (P1/D9/P1) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 15,00 €
LO VAN Soutchay (P1/D9/D9) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 I D8 18,00 €
DOMENECH Maxence (P2/P2/P3) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
FABRE Margaux (P2/P1/P1) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €
PAGES Yolaine (P2/P1/P2) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 15,00 €
TRIQUET Alain (P2/P1/P2) 24/1/2016 11h20 I P2/P3/NC 15,00 €
CONFAVREUX Mireille (P3/P2/P3) 24/1/2016 11h20 I P2/P3/NC 15,00 €
FLOQUET Sébastien (P3/P2/P3) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC I P2/P3/NC 18,00 €
LECOCQ Laurent (P3) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC 15,00 €
MIGNE Yvann (P3) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 288,00 €



- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Solène GRENIER " ASMC 69 - 
CHARBONNIERES " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



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

BOUILLARD Quentin (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
FREMONT Pascaline (D7/D7/R6) - LA 0,00 €
BOYER Jean-françois (D8/D8/D9) - LA 0,00 €
KLEIN Fabrice (D8/D8/D7) - LA 0,00 €
RICHARD Laurent (D8/D8/D7) - LA 0,00 €
SALAGNON Caroline (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
GRIS Ludovic (D9/P1/P1) - LA 0,00 €
PIEGAY Genseric (P3) - LA 0,00 €
BOYRON Olivier (R6/R6/R5) - LA 0,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 138,00 € A rembourser : 138,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Thithuy NGUYEN " BCC 69 - CHARLY " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SAGNIMORTE Jérémy (R5) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Catherine RENAULD " CBC 69 - CHASSIEU " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOURRIEAU Christelle (D7/R6/R6) 23/1/2016 16h35 I R6/D7 15,00 €
CEDIL Manon (D7/R6/R6) 23/1/2016 8h35 I R4/R5 LA 15,00 €
RIMET Quentin (D7/D7/D8) - LA LA 0,00 €
BEAULIEU Clément (D8/D9/D9) - LA 0,00 €
MAS Peter (D8/D8/D9) 24/1/2016 8h20 I D8 15,00 €
ROUDIL Quentin (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
THIEFAIN Camille (D9/D8/D9) 23/1/2016 16h35 I R6/D7 I D8 18,00 €
DEMOISSON Philippe (P2/P3/P3) - LA 0,00 €
FAUROUX Romain (P3/P2/P3) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
CROVILLE Galane (R5/R6/R5) 23/1/2016 8h35 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
THIEFAIN Adrien (R6/R6/R5) 24/1/2016 10h20 LA I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 165,00 € A rembourser : 54,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Anne BERTHAUD " BCCI 26 - CHATEAUNEUF 
SUR ISERE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI 26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MALBOS Lise (R4) - LA 0,00 €
BARRAT Loic (R5/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Jérôme MATRAS " BAD A CHAZ 69 - CHAZAY 
D'AZERGUES "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARD Françoise (D8/D8/D7) - LA LA 0,00 €
MATRAS Jérôme (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
REYNAUD Damien (D9/D8/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 I D9/P1 18,00 €
TRIOLET Marion (D9/D9/D8) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 LA 15,00 €
FORCET William (P1/D9/D9) - LA 0,00 €
JACQUET Marie (P1/P2/P1) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €
BALANDRAS Stéphane (P2/P2/P1) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €
JACQUET Frederic (P2/P1/P1) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €
MANDROU Orlane (P2/P2/P1) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €
MATRAS Carole (P2/P1/P1) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
DELAYE Anne sophie (P3) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 I P2/P3/NC 18,00 €
DUGELAY Noemie (P3) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 I P2/P3/NC 18,00 €
HERAUD Pascal (P3/P2/P3) - LA 0,00 €
LOCHET Vincent (P3) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC I P2/P3/NC 18,00 €
TRINCAL Jean baptiste (P3) 24/1/2016 11h20 I P2/P3/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 213,00 € A rembourser : 33,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...



Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Alexandre LARUE " VDD 63 - CLERMONT 
FERRAND "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



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

LARUE Alexandra (R5) 23/1/2016 8h35 I R4/R5 15,00 €

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

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Frédéric ROUX " EBC 69 - CORBAS " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VU Luce (D7/D7/R6) - LA 0,00 €
BRUCHET Claire (D8/D8/D7) 23/1/2016 16h35 I R6/D7 15,00 €
PEILLET Alex (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
TALLARON Arnaud (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
LOCATELLI Louis (P1/P1/P2) 24/1/2016 8h20 LA I D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 48,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Grégory BRENN " BCLB 74 - CRANVES SALES " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



Cranves Sales Lucinges Bonne (BCLB 74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELOFFRE Julie (P2/P2/P1) - LA 0,00 €

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

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Philippe VINCENT " ESGA 69 - GENAS " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CLAVEL Laurent (P3) - LA 0,00 €
GRONDIN Emelyne (P3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Florian MENOLI " CGB 69 - GENAY "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VIALE Cyril (D8/D7/D8) 24/1/2016 8h20 I D8 15,00 €
MENOLI Florian (P1/D9/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 15,00 €
ANDREY Elodie (P3/P2/P2) 24/1/2016 8h20 I D8 15,00 €

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

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Jordan RALITE " GAB 38 - GRENOBLE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Grenoble Alpes Badminton (GAB 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PROVENZANO Arnaud (D8/D8/D7) - LA 0,00 €
RALITE Jordan (D9/D8/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 LA 15,00 €
VAN ROYEN William (D9/D8/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 15,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Lise BONNEAU " ABC 69 - L'ARBRESLE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

L'arbresle Badminton Club (ABC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GENIN Léo (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
LACAILLE Yves (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
DUBOIS Patrice (P3) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
HUTIN Anthony (P3) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Chloé ELOUET " BCIA 38 - L'ISLE D'ABEAU " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FILIBERTI Guillaume (D8/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Serge GRIFFON " LVB 38 - LA VERPILLIERE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

La Verpilliere Badminton (LVB 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GRIFFON Serge (D9/D8/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 15,00 €
GUILLOU Laurent (D9/D8/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Delphine LACROIX " BACLY 69 - LYON "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

" (BACLY 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ALZUYETA Mathieu (D7) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
CARION Nicolas (D7/D8/D8) 23/1/2016 12h35 I R6/D7 15,00 €
CURPANEN Anaïs (D7) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
DELAPORTE Mickaël (D7/D7/R6) 24/1/2016 10h20 I R4/R5 15,00 €
EGUIREUN Manon (D7/D7/R6) 23/1/2016 8h05 I R4/R5 15,00 €
IHUEL Philipe (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
LE CAM Kristelle (D7/D7/R6) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
OUCH Frédéric (D7/R6/D7) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 15,00 €
PASSINGE Damien (D7/D8/D8) 23/1/2016 12h05 I R6/D7 15,00 €
SANIEL Tiffany (D7/D8/D8) 24/1/2016 7h20 LA I R6/D7 15,00 €
WURTZ Florian (D7) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
ZAAFRANE Badher (D7/D7/R6) 23/1/2016 12h35 I R6/D7 LA 15,00 €
BARTHEL Yohan (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
CHIRAT Côme (D8/D8/D7) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
GEX Elodie (D8/D8/D7) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
HATLAS Dimitri (D8/D8/D7) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
PEYRACHON-MOUISSET Romane (D8/D9/D9) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
SEVRIN Loic (D8/D8/D7) - LA LA 0,00 €
VEST Jocelyn (D8/D7/D7) 24/1/2016 7h20 LA I R6/D7 15,00 €
AVELINE Laurent (D9/D8/D8) 23/1/2016 12h05 I R6/D7 LA 15,00 €
BERTRAND Faustin (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
CHABAUD Damien (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
PIGEOT Kris (D9/D8/D9) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €
ROQUES Emilie (D9/D8/D8) 23/1/2016 16h05 I R6/D7 15,00 €
BARCO Nicolas (N3/R4/R4) 24/1/2016 10h20 I R4/R5 15,00 €
RULLIERE Julie (NC) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €
MEHDAOUI Nabil (P3) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC LA 15,00 €
MIGLIORE Christian (P3/P2/P3) - LA 0,00 €
BERNE Louisiane (R5/R4/R5) 23/1/2016 9h35 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
CALVET Claire (R5/R4/R5) 23/1/2016 9h35 I R4/R5 15,00 €
LAMERCERIE Julien (R5/R4/R5) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
REVERCHON Matthis (R5/R5/R6) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 15,00 €
BERNARD Pierre (R6/R5/R6) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 15,00 €
COLUSSI Claire (R6/R5/R6) 24/1/2016 10h20 I R4/R5 15,00 €
JOUSSELME Emilie (R6/R5/R6) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
LACROIX Delphine (R6/R5/R6) 23/1/2016 8h05 I R4/R5 15,00 €
LACROIX Matthieu (R6/R5/R6) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 15,00 €
LECHALUPE Marie-noëlle (R6/R6/R5) 23/1/2016 8h35 I R4/R5 15,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R6/R5/R5) 24/1/2016 10h20 LA I R4/R5 15,00 €
LIMAT Micanor (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
LONGPRE Martin (R6/R5/R6) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 15,00 €
RANDO Alexis (R6/R5/R5) 24/1/2016 10h20 I R4/R5 15,00 €
SALANIE-BERTRAND Laëtitia (R6/R6/R5) 24/1/2016 10h20 I R4/R5 15,00 €
SEVRIN Diane (R6/R5/R6) - LA LA 0,00 €
TOURSEL Patrice (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
TRUCHET Mathieu (R6/R5/R5) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 15,00 €
VEYSSET François (R6/R5/R6) 24/1/2016 7h20 LA I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 47 Total inscription: 576,00 € Déjà réglé: 591,00 € A rembourser : 15,00 €



- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Valentin HAY " PLVPB 69 - LYON " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB LYON - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
COULON Morgane (D7/R6/D7) 23/1/2016 8h05 I R4/R5 15,00 €
BLANCHE Christophe (D9) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
HAY Valentin (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
LE BESCOND Gael (D9) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 LA 15,00 €
PESCHE Cyril (D9/D8/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 15,00 €
TROHAY Fabien (D9/D8/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 15,00 €
BOLLARD Matthieu (P1/D9/P1) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 LA 15,00 €
MOURIER Guillaume (P2/P1/P2) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
KRUZICKI Tyler (P3) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC LA 15,00 €
PROST Marie (P3/P3/P2) - LA 0,00 €
POMMIER Benjamin (R4/R5/R5) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
GOUBET Lucie (R5/R4/R5) 23/1/2016 8h35 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LAUVERNAY Jonathan (R5/R4/R5) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
WU Dan (R5/R4/R5) 23/1/2016 9h35 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
BIETRIX Julien (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
COTTIN RUEZ Anne marie (R6/R5/R5) 23/1/2016 8h05 I R4/R5 15,00 €
GRIMAULT Romain (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
LEMARCHAND Elodie (R6/R6/D7) 23/1/2016 8h35 I R4/R5 15,00 €
MARCEAU Alexandra (R6/R5/R5) 23/1/2016 8h35 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 306,00 € A rembourser : 66,00 €



- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Sonia DURY " BM 71 - MACON "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CATHERIN Anais (P1/P1/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

François SKODY " MVBC 38 - MONTALIEU " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SOKDY Francois (R6/R5/R6) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

David BRUN " BCO 84 - ORANGE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Club Orangeois (BCO 84 - 84)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DESMARETZ Simon (D7/R6/R6) - LA LA 0,00 €
PRAT Marie (D7/R6/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Vincent TAPON " BACO 69 - OULLINS "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Club Oullins (BACO 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LEGRAND Yves (D7/D7/R6) - LA 0,00 €
SANDRINI Christelle (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
TAPON Vincent (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
COMPAGNON Vivien (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
BONNARD Guillaume (P1/P1/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 LA 15,00 €
DENIZOT Jerome (P1/D9/D9) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 LA 15,00 €
GICQUEL Elwenn (P2/P2/P1) - LA 0,00 €
BLANC Grégory (P3) - LA 0,00 €
GIRARDOT Raphael (P3) - LA 0,00 €
PAGIN Etienne (P3/P2/P3) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
LOISEAU Julie (R5/R5/R6) 23/1/2016 8h05 I R4/R5 15,00 €
POLLET Célia (R6/R5/R6) 23/1/2016 8h05 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 123,00 € A rembourser : 48,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Mathieu MEGEVAND " WB 75 - PARIS "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Who's Bad Paris (WB 75 - 75)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MEGEVAND Mathieu (D8/D7/D8) 23/1/2016 12h05 I R6/D7 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 3,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Claude DOUFFET " CBR 42- ROANNE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PEREZ Aurelie (D7/D7/R6) - LA 0,00 €
MUGUET Anthony (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
FAURON Cindy (D9/D9/D8) - LA LA 0,00 €
GODET Regis (D9/D8/D9) - LA LA 0,00 €
MANFROI Ludovic (D9/D8/D9) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €
PATOU Nathalie (D9/D8/D8) 23/1/2016 16h05 I R6/D7 15,00 €
PERRIN Christophe (D9/D9/D8) - LA LA 0,00 €
ABEILLE Sophie (P1/D9/P1) 23/1/2016 16h05 I R6/D7 I D9/P1 18,00 €
GODET Berengere (P1/P1/D9) - LA 0,00 €
LEFEVRE Myriam (P1/D9/P1) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €
RIVOAL Yohan (P2/P1/P1) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €
SALEON-TERRAS Xavier (R5/R6/R6) - LA LA 0,00 €
DUMAS Marie-astrid (R6/D7/D7) - LA 0,00 €
VERMOREL Gaetan (R6/R5/R6) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 253,00 € A rembourser : 160,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Jean Jacques MARTIN " SCPGBAD - SAINT 
CHAMOND " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



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

GOTTS Anthony (P1/D9/D9) - LA 0,00 €
CERVANTES Adrien (R5) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
DARCY Maellane (R5/R4/R5) 23/1/2016 8h05 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
JAMMES Philippe (R5) 24/1/2016 10h20 LA I R4/R5 15,00 €
GALVAN Quentin (R6/R6/D7) - LA 0,00 €
MAISONNETTE Benjamin (R6/R5/R6) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 15,00 €
THEVENET Gaelle (R6/R5/R6) 23/1/2016 8h05 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 42,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Valentien ERED " BAC 69 - ST PRIEST "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
NGUYEN Daniel (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
ATTAL Mélissa (D8/D7/D8) 23/1/2016 16h35 I R6/D7 I D8 18,00 €
MICHARD Jean philippe (D8/D7/D7) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 15,00 €
RASSENEUR Sylvain (D8/D7/D8) 23/1/2016 12h35 I R6/D7 I D8 18,00 €
VIDAL Jean-christophe (D8/D7/D8) 23/1/2016 12h35 I R6/D7 15,00 €
COUSSAT Leslie (D9/D9/D8) 24/1/2016 8h20 I D8 15,00 €
LAISNE Jérôme (D9/D8/D8) 23/1/2016 15h35 I D8 I D8 18,00 €
MOUDEN Sebastien (D9/D8/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 LA 15,00 €
PHAM Jimmy (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
BELLANGEON Estelle (P1/D9/P1) - LA LA 0,00 €
LANDRON Sebastien (P1/D9/P1) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
DI RIENZO Yoann (P2/P1/P2) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
AULAGNIER Boris (R5) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
ERED Valentine (R6/R6/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 228,00 € A rembourser : 66,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Delphine DEPONTAILLER " SB 69 - 
SIMANDRES "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



Sim'Bad (SB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ORSINI Sebastien (D9/P1/P1) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
DEPONTAILLER David (P1/P1/D9) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
DEPONTAILLER Delphine (P1/P1/D9) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
FERRY Florence (P2/P1/P2) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 15,00 €
ORSINI Delphine (P2/P2/P1) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Raphaël HERTZOG " SO'BAD 42 - SORBIERS " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Sorbiers Badminton 42 (SO'BAD 42 - 42)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HERTZOG Raphaël (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Stéphane BOUCHON & Guillaume TEISSEDRE " 
MPTS 38 - SUSVILLE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



Maison Pour Tous Susville (MPTS 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEISSEDRE Guillaume (D7/R6/R6) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
LENOIR Corinne (D8/D8/D7) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
BOUCHON Stéphane (R6/R6/R5) 24/1/2016 10h20 I R4/R5 15,00 €
FERNANDEZ Stéphanie (R6/R6/R5) 24/1/2016 10h20 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Nathalie NAVETTE " BCHT 07 - TAIN & 
TOURNON " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



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

ARBEZ-CARME Géraldine (P2/P1/P1) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Christophe LOUIS " TBC 69 - TARARE "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GRIVOT Stéphane (NC) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC 15,00 €
BASKA Michaèl (P2/P3/P3) - LA 0,00 €
DUPORT Gaetan (P2/P1/P2) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
DESSAIGNE David (P3/P2/P2) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC 15,00 €
GAZELLE Christophe (P3/P2/P2) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC 15,00 €
GRAVICHE Laurie (P3/P2/P3) 24/1/2016 11h20 I P2/P3/NC 15,00 €
JOUBERT Thomas (P3) 24/1/2016 11h20 I P2/P3/NC 15,00 €
JOUENNE Loïc (P3) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
PASSARO Elisabeth (P3) - LA LA 0,00 €
POTET Jerome (P3) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC 15,00 €
POTET Lise (P3) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 15,00 €
RAY Ludovic (P3) 24/1/2016 11h20 I P2/P3/NC 15,00 €
SOLY Anne-lys (P3) 23/1/2016 14h05 I D9/P1 I P2/P3/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 168,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Koen BEECKAERT " BCT 13 - TRETS " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Club Tretsois (BCT 13 - 13)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
AUBAGNAC Eric (D7/R6/R6) - LA LA 0,00 €
PLATEL Romain (D7/D8/D8) - LA LA 0,00 €
CAMOIN Mariette (D8/D8/D7) - LA 0,00 €
TAMAYO Jeremy (D8/D9/D9) - LA LA 0,00 €
BOUTROY Laurine (D9/D9/D8) - LA LA 0,00 €
DAMERY Céline (D9/D8/D9) - LA LA 0,00 €
WOZNIAK Sylviane (D9/D8/D9) - LA LA 0,00 €
CORNU Carole (P1/P1/P2) - LA LA 0,00 €
BAIZET Bénédicte (P2/P1/P2) - LA LA 0,00 €
LEVILLAIN Olivier (P2/P1/P2) - LA LA 0,00 €
ARICI Mélanie (P3/P3/P2) - LA LA 0,00 €
CHISIN Romain (P3) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 213,00 € A rembourser : 213,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Yon SORIA " BCSV 01 - TREVOUX "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BLASCO Matthieu (D8/D8/D9) - LA LA 0,00 €
POUILLAT Marion (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
OSEPIAN Thibault (R6/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 48,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Corentin LERDA " BCV 26 - VALENCE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Club De Valence (BCV 26 - 26)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MOUTON Gaëtan (R6/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Samuel JASSERAND " USOL 69 - VAUGNERAY 
" 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JASSERAND Samuel (D7/D8/D7) - LA LA 0,00 €
CRETET MIAGKOFF Juline (D8/D9/D8) - LA 0,00 €
PERRIN Loïc (R6/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 48,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Frédéric BONHOMME " BVSE 69 - VENISSIEUX 
" 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



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

BRUNAUX Maroussia (D7/D8/D8) 23/1/2016 16h35 I R6/D7 15,00 €
BAILLY Nathalie (R5/R4/R5) 23/1/2016 9h35 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
DESCHAMPS Yann (R5) 23/1/2016 11h05 I R4/R5 15,00 €
JEROME Stéphanie (R6/R6/R5) - LA 0,00 €
THOMACHOT Lauriane (R6/R5/R6) 23/1/2016 8h35 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOUVIER Cédric (D8/D7/D8) 24/1/2016 8h20 I D8 15,00 €
CARRET Quentin (D8/D7/D8) 23/1/2016 12h35 I R6/D7 I D8 18,00 €
MIARD Goulwen (D8/D7/D8) 23/1/2016 12h35 I R6/D7 I D8 18,00 €
CONTAMIN Severine (D9/D9/D8) 24/1/2016 8h20 I D8 15,00 €
THOMAS Pauline (D9/D8/D8) 24/1/2016 8h20 I D8 15,00 €
JAYOL Anne (R5/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 15,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Adeline FAVEROT " CCB 69 - VILLEFRANCHE 
SUR SAONE "

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



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

CROGUENNEC Erwan (D7/R6/R6) 23/1/2016 12h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
HAMANT Alexandre (D7/R6/D7) 23/1/2016 12h05 I R6/D7 15,00 €
BREUIL Virginie (D8/D7/D7) 23/1/2016 16h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
DUCHAMP Cyril (D8/D7/D8) 23/1/2016 12h35 I R6/D7 15,00 €
PETIT Romain (D8/D7/D8) 23/1/2016 12h35 I R6/D7 I D8 18,00 €
FAVEROT Adeline (D9/D8/D8) 23/1/2016 16h05 I R6/D7 I D8 18,00 €
MANIN Eric (D9) 24/1/2016 8h20 I D8 15,00 €
PESTRE Jérome (D9/D9/D8) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
SANIEL Estelle (D9/P1/P1) 23/1/2016 16h35 I R6/D7 15,00 €
SANIEL Melanie (D9/D9/P1) 24/1/2016 7h50 LA I D9/P1 15,00 €
BOUTY Nicolas (P1/P1/D9) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
VAL Florence (P1/P1/D9) 24/1/2016 8h20 I D8 15,00 €
MICOUD Bruno (P2/P1/P2) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
PESTRE Gauthier (P2/P1/P2) 23/1/2016 7h35 I D9/P1 15,00 €
BONNATY Emmanuel (P3) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC 15,00 €
MERIC Brice (P3) 23/1/2016 8h05 I P2/P3/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 261,00 € A rembourser : 6,00 €



- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Julien CHAMBAUD " BLV 38 - VILETTE 
D'ANTHON " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



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

PAYET Elodie (D8/D9/D9) - LA 0,00 €
GIGAREL Sebastien (D9/D8/D9) - LA LA 0,00 €
SUARD Gilbert (D9/D8/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 63,00 € A rembourser : 63,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Jean Marc MORENTE " GSL 69 - 
VILLEURBANNE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.



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

CARAT Anne-laure (D7/R6/D7) 23/1/2016 16h05 I R6/D7 15,00 €
POSSICH Guillaume (D7/D7/D8) 23/1/2016 12h05 I R6/D7 I D8 18,00 €
LEDROIT Jean-remi (D8/D8/D7) 23/1/2016 15h35 I D8 15,00 €
MORENTE Caroline (D8/D7/D7) 24/1/2016 7h20 I R6/D7 15,00 €
MORENTE Jean marc (D9/D8/D8) 23/1/2016 12h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
ROSSI Pierre (D9/D8/D9) 23/1/2016 15h35 I D8 I D9/P1 18,00 €
COMPAGNOT Emeline (P1/D9/D9) 24/1/2016 8h20 I D8 15,00 €
HOEPPE Sophie (P1/P1/D9) 24/1/2016 7h50 I D9/P1 15,00 €
LEMOINE Francois xavier (P1/D9/P1) 23/1/2016 15h35 I D8 15,00 €
DUBIEZ Sabrina (R6/R6/R5) 23/1/2016 16h05 I R6/D7 LA 15,00 €
MARTINENT Benjamin (R6/R6/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 192,00 € A rembourser : 33,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY



Lyon 9ème, le 20/1/2016

FFBaD
Organisateur : M. Julien LAMERCERIE
Mail : tournoi-lumieres@bacly.fr
Tél : 06 85 08 17 02

Laure IBANEZ " BCVIL 69 - VILLEURBANNE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION " V2 "

   Pour notre 7ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières à Lyon 9ème, le BACLY vous remercie de votre 
présence pour ce 5ème tournoi TOLYBAD de cette saison 2015 / 2016. Plus de 327 inscriptions reçues à ce jour et donc plus de 
86 paires en liste d'attente.
Nous vous convions donc au gymnase FERBER 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon Vaise / GPS : 45.7741, 4.80378
Le samedi 23 Janvier 2016 : Doubles Dames & Doubles Hommes : Poule de 4 et de 5 avec 2 sortants et matchs de 3ème place " 
Petite finale" puis le dimanche 24 Janvier 2016, place aux mixtes avec des poules de 4.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec un maximum de poules de 4 et 5.
Certains tableaux ont été regroupés : Le DD R6/D7 avec le DD D8 suite aux changements de classement lors du tirage au sort, 
soit 2 poules de 4 et les DD D9/ P1 avec les DD P2/P3/NC, 2 poules de 4.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
IBANEZ Laure (D8) - LA 0,00 €
GALLIX Yannick (NC) - LA 0,00 €
CORNELIE Rémy (P3/P2/P3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 45,00 €

- Horaires du samedi 23 Janvier 2016 : Début à 8h15 et fin vers les 20h30 . Merci de venir pour 7h45 pour les 6 premiers matchs.
- Horaires dimanche 24 Janvier 2016 : Début à 8h et fin vers les 17h15  Merci de venir pour 7h30 pour les 6 premiers matchs.
Les récompenses seront distribuées après chaque finale afin de rentrer rapidement chez soi.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match 
pour le bon déroulement de la compétition.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Julien LAMERCERIE par mail : 
tournoi-lumieres@bacly.fr ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier: 
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition. N'oubliez pas de vous s'inscrire 
rapidement aux tournois TOLYBAD suivant, les 20 & 21 Février 2016 à Vénissieux et les 5 & 6 Mars 2016 à Chazay 
d'Azergues. Il reste encore quelques places à ce jour...

Le BACLY


