
Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 _________
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Club Badminton Ampuis (CBA 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionLASRY Yohan (P3/P2/P3) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionCAFFIERS Adrien (D7/R6/D7) 24/4/2016 8h03 LA I R6/D7 16,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
Laurent Martinello
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionDELORME Renaud (D7/R6/D7) 23/4/2016 9h34 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

ROUCHOUZE Anne-lise (D7/R6/R6) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €
SOUCHAUD David (D7/R6/D7) 23/4/2016 9h34 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
UNG Civ-ly (D7/R6/D7) 23/4/2016 13h18 I R6/D7

+
16,00 €

AL ARMANI Hovik (P1/D9/P1) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 I D9/P1 18,00 €
BARRAQUAND Styven (P1/D9/D9) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €
CHANTEPY Geoffroy (P1/D9/P1) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 16,00 €
JOBIN Clémire (P1/D9/D9) 23/4/2016 13h18 I R6/D7

+
I D8 18,00 €

REMY William (P1/D9/P1) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 I D8 18,00 €
AUGEREAU Vincent (R6/R6/D7) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 16,00 €
PHAM Rebecca (R6/R6/D7) 23/4/2016 14h54 I R6/D7

+
16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 186,00 €



Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionPEGOUD Solène (D9/D9/D8) - LA LA 0,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Christophe Genevois
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionHELARY Jerome (D8/D7/D8) - LA 0,00 €

PERRIN Lorine (D9/D9/D8) 24/4/2016 8h36 I D8 16,00 €
BRON Jérémie (P3) 23/4/2016 8h30 I P2/P3 I D8 18,00 €
TRIQUET Thibault (P3) 23/4/2016 8h30 I P2/P3 16,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits



Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Emilie Dumas
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionRANNOU Jerome (NC) 23/4/2016 8h30 I P2/P3 16,00 €

BISSAY Jerome (P3) 23/4/2016 8h30 I P2/P3 16,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Catherine Renauld
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionBEAULIEU Clément (D8/D7/D8) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 LA 16,00 €

BIGUE FAVROU Alexandre (D8) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 16,00 €
DEMOISSON Philippe (D9/D8/D9) - LA LA 0,00 €
ROUDIL Quentin (D9/D8/D9) 23/4/2016 12h46 I D8 16,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 18,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits



Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI 26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionGAUTHIER Claire (D8/D7/D7) - LA 0,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Françoise Bard
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Bad' A Chaz' (BAD A CHAZ 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionBARD Françoise (D8/D7/D7) 23/4/2016 13h18 I D7/D8 I R6/D7 18,00 €

MATRAS Jérôme (D9/D8/D9) 24/4/2016 10h48 I D9/P1 16,00 €
REYNAUD Damien (D9/D8/D9) 24/4/2016 10h48 LA I D9/P1 16,00 €
ALEXANDRE Chrystelle (P1/P1/D9) 23/4/2016 14h22 I D9/P 16,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits



Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Frederic Roux
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionBUDA Cécile (D8/D8/D7) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €

DELCROIX Julien (D9/P1/P1) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €
BOYER Geoffrey (P3) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €
MIRABEL Clément (R6/R6/D7) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 16,00 €
ROUX Frédéric (R6) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
TRANCHANT Grégory (R6/R5/R6) - 0,00 €Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits



Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Florence Besson
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionBESSON Florence (D8/D7/D8) 23/4/2016 14h22 I D7/D8 16,00 €

GARBIT Sylvie (D8/D7/D7) 23/4/2016 14h22 I D7/D8 16,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Sébastien Guicherd
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionGUICHERD Sébastien (D8/D8/D9) - 0,00 €

PETIT Tatiana (D8/D9/D9) 24/4/2016 8h36 I D8 16,00 €
VAILLANT Yann (D8/D7/D8) 24/4/2016 8h03 I D8 16,00 €
PIERRE DEJOB Adeline (P1/P1/D9) 23/4/2016 14h22 I D9/P I D8 18,00 €
DEJOB Didier (P3) 23/4/2016 9h02 I P2/P3 I D8 18,00 €
PELOSSE Patrice (P3) 23/4/2016 9h02 I P2/P3 16,00 €Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 12,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits



Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Philippe Vincent
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionCOUTURIER Fabienne (P3) 24/4/2016 10h15 I P2/P3 16,00 €

TERRIER Lionel (P3/P2/P3) 24/4/2016 10h15 I P2/P3 16,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Florian Menoli
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionVIALE Cyril (D8/D7/D8) 23/4/2016 9h34 I R6/D7 16,00 €

MENOLI Florian (P1/D9/D9) - LA 0,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Guillaume Vigne
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

A. De Badminton De Genilac (ABG 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionBESSON Mathilde (D8/D7/D7) 24/4/2016 8h03 I R6/D7 16,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Grenoble Alpes Badminton (GAB 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionPAGER Aurelie (D7/D8/D7) - LA 0,00 €

RALITE Jordan (D8/D7/D8) - LA LA 0,00 €
TABARY Vincent (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
VERLIAT Jerome (D8/D7/D7) - LA LA 0,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 68,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits



Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Lise Bonneau
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

L'arbresle Badminton Club (ABC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionAUBERT Patricia (D8/D8/D9) 23/4/2016 13h18 I D7/D8 I D8 18,00 €

COQUARD Lionel (D8/D7/D8) 24/4/2016 8h03 I D8 16,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 50,00 € A rembourser : 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Chloe Eleouet
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionCOPIER Aurore (D7/R6/R6) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €

GAUDIN Alain (D8/D7/D8) 23/4/2016 12h14 I D8 16,00 €
MOLEINS Laurent (D8/D7/D8) 23/4/2016 12h14 I D8 16,00 €
GOURDOL Clémence (R6/R6/D7) 23/4/2016 13h18 I R6/D7

+
I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits



Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Serge Griffon
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

La Verpilliere Badminton (LVB 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionGRIFFON Serge (D9/D8/D9) 23/4/2016 12h46 I D8 16,00 €

GUILLOU Laurent (D9/D8/D9) 23/4/2016 12h46 I D8 16,00 €
PASSERON Mathias (R6/R5/R6) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Kirie Gabriel
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Club De Luzinay (BCLU 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionMARTIN Michel (P1/D9/D9) 24/4/2016 10h48 I D9/P1 16,00 €

SACRÉ Valérie (P1/D9/D9) 24/4/2016 10h48 I D9/P1 16,00 €
CASTINEL Olivier (P2/P1/P1) 24/4/2016 10h48 I D9/P1 16,00 €
KIRIE Gabriel (P2/P2/P1) 24/4/2016 10h48 I D9/P1 16,00 €
BARBORINI Myriam (P3/P3/P2) 24/4/2016 10h48 I D9/P1 16,00 €
PAQUET Anthony (P3/P2/P2) 24/4/2016 10h15 I P2/P3 16,00 €Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits



Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Delphine Lacroix
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionCHARBONNEL Margot (D7/D7/D8) 24/4/2016 8h03 I R6/D7 16,00 €

SANIEL Tiffany (D7/D8/D8) 23/4/2016 13h18 I D7/D8 I D8 18,00 €
VEST Jocelyn (D7/R6/D7) 24/4/2016 7h30 LA I R6/D7 16,00 €
ZAAFRANE Badher (D7/R6/D7) 24/4/2016 7h30 LA I R6/D7 16,00 €
AVELINE Laurent (D8/D7/D8) 23/4/2016 9h34 I R6/D7 16,00 €
BERTRAND Faustin (D8/D7/D8) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
CHABAUD Damien (D8/D7/D8) 24/4/2016 8h03 LA I D8 16,00 €
CHIRAT Côme (D8/D8/D7) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 16,00 €
DARRAGON Antoine (D8/D7/D8) 24/4/2016 8h36 I D8 16,00 €
HATLAS Dimitri (D8/D8/D7) 24/4/2016 8h03 I R6/D7 16,00 €
IHUEL Philipe (D8/D7/D7) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 16,00 €
PEYRACHON-MOUISSET Romane 
(D8/D8/D7)

24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €
PIGEOT Kris (D8/D7/D8) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 16,00 €
SEVRIN Loic (D8/D8/D7) 24/4/2016 8h03 LA I R6/D7 16,00 €
MONARD Guillaume (D9/D8/D9) 23/4/2016 12h46 I D8 16,00 €
BARDON Patrick (NC) 23/4/2016 8h30 I P2/P3 I P2/P3 18,00 €
BRIDE Christine (NC) 24/4/2016 10h15 I P2/P3 16,00 €
METTEY Floris (NC) 24/4/2016 10h15 I P2/P3 16,00 €
RIGAUD Simon (NC) 23/4/2016 9h02 I P2/P3 16,00 €



SERVOLLE Claire (NC) 24/4/2016 10h15 I P2/P3 16,00 €
SALIGNON Jerome (P1/D9/P1) 23/4/2016 12h14 I D8 LA 16,00 €
SERPINET Clémentine (P1/P2/P2) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €
VALLET Isabelle (P1/P1/D9) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €
AHAMED Sam (P3) - LA 0,00 €
ANDRIANASOLO Fanilo (P3/P3/P2) 23/4/2016 8h30 I P2/P3 LA 16,00 €
BOUDOT Clementine (P3/P3/P2) 23/4/2016 12h46 I D9/P I P2/P3 18,00 €
DESIGNOLLE Marine (P3) 23/4/2016 12h46 I D9/P 16,00 €
DRAPEAU Margot (P3) 23/4/2016 12h46 I D9/P 16,00 €
GIL Charles-edouard (P3) 23/4/2016 8h30 I P2/P3 16,00 €
LEMOULT Victoria (P3) 24/4/2016 8h03 I D8 16,00 €
PADRE Anthony (P3) 23/4/2016 9h02 I P2/P3 LA 16,00 €
ADNET Gauthier (R6/D7/R6) 24/4/2016 7h30 LA I R6/D7 16,00 €
JOUSSELME Emilie (R6/R5/R6) 24/4/2016 8h03 I R6/D7 16,00 €
PROU Nicolas (R6) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 16,00 €
SEVRIN Diane (R6/R5/R6) 24/4/2016 8h03 I R6/D7 16,00 €
WURTZ Florian (R6/R5/R6) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 568,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 568,00 €Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 

convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Hay Valentin
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionMARTIN Diane (D7/R6/D7) 23/4/2016 13h18 I R6/D7

+
I R6/D7 18,00 €

HAY Valentin (D8/D7/D8) 24/4/2016 8h36 I D8 16,00 €
CHAPUIS Saskia (D9/D8/D8) 23/4/2016 13h18 I D7/D8 I D8 18,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 50,00 € Reste à payer : 2,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits



Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Patrick Devesa
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Version Bad (BV 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionDANIELE Gaelle (D9/D8/D9) 24/4/2016 8h36 I D8 16,00 €

MAS Olivier (D9/D8/D9) 24/4/2016 8h36 I D8 16,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Phouthavong Samsanouk
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PHOUTTHAVONG Samsanouk 
(R6/R5/R6)

24/4/2016 8h03 I R6/D7 16,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Yohan Dugelas
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Montbrison Badminton Club (MBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionPRIMET Orlane (D7/D8/D8) 23/4/2016 13h18 I D7/D8 I D8 18,00 €

RAIOLA Audrain (D8/D8/D9) 23/4/2016 12h14 I D8 I D8 18,00 €
DUGELAS Yohan (R6/R5/R6) 24/4/2016 8h03 I R6/D7 16,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
Thomas Koelblen
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Club Oullins (BACO 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionTAPON Vincent (D7/R6/D7) - LA 0,00 €

TOUPIN Arnaud (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
ORSIER Adrien (D9/D8/D8) - 0,00 €
REVERSAT Floriane (D9/D9/D8) - 0,00 €
CESANO Florian (NC) 23/4/2016 9h02 I P2/P3 16,00 €
GICQUEL Elwenn (P1/P1/D9) 23/4/2016 12h46 I D9/P I D9/P1 18,00 €
HEBERT Jerome (P3) 23/4/2016 12h46 I D8 16,00 €
JULIEN Benoit (P3/P2/P3) 23/4/2016 9h02 I P2/P3 I D9/P1 18,00 €
TIRAND Loraine (P3/P2/P3) 23/4/2016 12h46 I D9/P I D9/P1 18,00 €Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 16,00 €



Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Laurence Bongay
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Union Sportive Oyonnax Badminton (USO 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionBONGAY Laurence (R6) 23/4/2016 13h18 I R6/D7

+
I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 2,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Thomas Debarre
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Art et Culture 15eme (AC 75 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionDEBARRE Thomas (P1/D9/P1) 23/4/2016 12h14 I D8 LA 16,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 2,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Jean Jacques Martin
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionVOINIER Hugo (D8/D9/D9) 23/4/2016 12h14 I D8 16,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 2,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Valentin Ered
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionATTAL Mélissa (D7/R6/D7) 23/4/2016 14h54 I R6/D7

+
16,00 €

MICHARD Jean philippe (D7/R6/D7) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 16,00 €
LANDRON Sebastien (D9/D8/D9) 23/4/2016 12h14 I D8 16,00 €
MOUDEN Sebastien (D9/D8/D8) 23/4/2016 12h14 I D8 16,00 €
PHAM Jimmy (D9/D8/D9) 23/4/2016 12h46 I D8 I D9/P1 18,00 €Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 82,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits



Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Stephanie Gauchon
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionMANCHE Arthur (D8/D7/D8) 23/4/2016 9h34 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton A Solaize (BADASOL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionPASSINGE Damien (D7/D7/D8) - 0,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
Badminton Club Musau
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

B.C. Musau Strasbourg (BCMS 67 - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionCAPPOEN Lucie (D7/R6/D7) 23/4/2016 13h18 I R6/D7

+
I R6/D7 18,00 €

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

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Remi Cachet
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionBEJUIT Alexandrine (D7/R6/R6) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €

BONNARD Laurence (D7/R6/D7) 23/4/2016 13h18 I R6/D7
+

16,00 €
TRAN Nghiep (P2/P1/P2) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €
TRAN Ton quan (P2/P1/P2) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €
TRUCHET Geoffray (P2/P1/P2) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €
FICHET Jacques (P3/P3/P2) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €
JULIEN Laurent (P3/P3/P2) 24/4/2016 10h15 I P2/P3 16,00 €
NOVKOVIC Ophelie (P3) 24/4/2016 10h15 I P2/P3 16,00 €Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €



Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Yon Soria
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionBURNICHON Yann (D7/R6/D7) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Yanis OUASLI
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Club De Valence (BCV 26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionOUASLI Yassin (P3) 23/4/2016 8h30 I P2/P3 I P2/P3 18,00 €

SEMARD Leah (P3) 23/4/2016 12h46 I D9/P I P2/P3 18,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Juline Cretet
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOL B 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionJASSERAND Samuel (D7/D8/D8) - LA 0,00 €

CRETET MIAGKOFF Juline (D8/D9/D8) - LA 0,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 32,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Laurent Huguenin
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionDURET Laëtitia (P2/P1/P2) 24/4/2016 10h15 I P2/P3 16,00 €

LIM David (P2/P1/P2) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 I P2/P3 18,00 €
QUIBLIER Arnaud (P2/P1/P2) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Frederic Bonhomme
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionABEILLON Fabien (D7/R6/R6) - LA 0,00 €

BESSON Eric (D7/R6/D7) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 16,00 €
HAECK Romain (D7/R6/R6) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
MARTIN Magali (D8/D8/D7) 23/4/2016 13h18 I D7/D8 I R6/D7 18,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 32,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits



Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Goulwen Miard
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionCHANDO Rony (D8/D7/D8) 23/4/2016 9h34 I R6/D7 16,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Pierre Aubel
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionMACHRAOUI Sabine (D8/D7/D8) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €

PERQUIN Isabelle (D8/D7/D8) 23/4/2016 13h18 I R6/D7
+

16,00 €
LE COZ Martine (D9/D8/D9) 24/4/2016 10h48 I D9/P1 16,00 €
MOURA Alain (P2/P1/P2) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits



Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Virginie Breuil
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionPETIT Romain (D7/R6/D7) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

DUCHAMP Cyril (D8/D7/D8) 23/4/2016 9h02 I R6/D7 I D8 18,00 €
FAVEROT Adeline (D8/D7/D8) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €
PUILLAT Emilie (D8/D7/D8) 24/4/2016 8h36 I D8 16,00 €
MANIN Eric (D9) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €
ROPERS Regis (D9) - LA 0,00 €
SANIEL Estelle (D9/P1/P1) 23/4/2016 12h46 I D9/P I D9/P1 18,00 €
SANIEL Melanie (D9/D9/P1) 23/4/2016 12h46 I D9/P I D9/P1 18,00 €
DEBAR Laurent (P1/D9/P1) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €
HURPOIL Maxime (P1/D9/P1) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €
BONNATY Emmanuel (P3) 23/4/2016 9h02 I P2/P3 16,00 €
MERIC Brice (P3) 23/4/2016 9h02 I P2/P3 16,00 €
RASERA Sylvere (P3/P2/P2) 23/4/2016 8h30 I D9/P1 16,00 €
SANIEL Vania (P3/P3/P2) 24/4/2016 10h48 I D9/P1 16,00 €Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 232,00 € A rembourser : 16,00 €



Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Jean Marc Morente
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionGAUROY Benjamin (D9/D8/D9) 23/4/2016 12h46 I D8 16,00 €

LEMOINE Francois xavier (D9/D8/D9) 23/4/2016 12h46 I D8 16,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 16,00 €

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly



Lyon, le 21/4/2016

FFBaDBadminton Club de Lyon
 Frederic Rosemond
 

Bonjour à tous, 
Pour sa 3ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les clubs et ligues 
qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition des Rencontres du Bacly. 
Nous vous convions donc les 23 et 24 Avril 2016 au gymnase Ferber - 19 rue du 
Bourbonnais - 69009 Lyon  (GPS : Latitude : 45.774088       Longitude : 4.803782)
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs avec le 
maximum de poule de 4, 2 sortants dans toutes les séries et des matchs de 3ème place. 
C'est pour cette raison que nous avons du regrouper les séries DD en R6/D7+, D7/D8 
et D9/P. 
Horaires des séries :
Samedi 9h-18h30 pour les doubles hommes et dames
Dimanche 8h-16h30 pour les mixtes       
Attention difficultés à se garer aux abors du gymnase.
Desservi par le métro D (arrêt Valmy), bus C6 / C14 / 2 / 31 / 90

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau InscriptionCHAUME Maxence (D7/R6/D7) 23/4/2016 9h34 I R6/D7 16,00 €

GREA Jeanne (D7/R6/D7) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €
KLAM Alexis (D7/R6/D7) 23/4/2016 9h34 I R6/D7 16,00 €
NGUYEN Michel (D8/D7/D8) 24/4/2016 8h36 I D8 16,00 €
ROSEMOND Frederic (D8/D7/D7) 24/4/2016 7h30 I R6/D7 16,00 €
GERARD Aurélie (D9/D8/D9) 23/4/2016 13h18 I D7/D8 I D8 18,00 €
ACHIN Elodie (P2) 23/4/2016 13h18 I D7/D8 I P2/P3 18,00 €
REVEILLERE Adrien (P3/P2/P3) 24/4/2016 10h15 I P2/P3 16,00 €Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €



Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leur horaire de 
convocation pour le bon déroulement de la compétition. 
En cas de souci, merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
Organisateur : M. Florian Wurtz 06.38.99.47.30
Juge Arbitre : M. Dominique Caillaboux  06.80.63.4040  en cas de retard ou forfaits

Bacly


