
Lyon, le 18/1/2017

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

Nicolas PARIS " AIX EN PROVENCE - AUCB 13 
"

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Aix Universite Club Badminton (AUCB 13 - 13)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
RAYNAUD Valentin (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
MILLE Laurent (R5/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Mickaël BRETIN " AIX-LES-BAINS - BAB 73 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Aix Les Bains (BAB 73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRETIN Mickaël (P10/D9/D8) - LA 0,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Arnaud COSTA " AMBERIEU EN BUGEY - 
FDVA 01 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BEGE Marie-ange (NC) 21/1/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €
MULATON Solene (P11/P10/D9) 21/1/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Florian CHALARD " ANDREZIEUX - 
BOUTHEON - ABBC 42 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC 42 - 42)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHALARD Florian (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Olivier NIVEAU " ANNECY - ABC 74 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Annecy Badminton Club (ABC 74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CIMINERA Frederic (D9/D7/D8) - LA 0,00 €



SICARDI Gregory (D9/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Mike HERRSHER " ANNEMASSE - B2A 74 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Annemasse Agglo (B2A 74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NOKEO Jean-Marc (D7/R5/D7) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €



RAKOTONANAHARY Tantely (D7/R5/R6) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Philippe BAILLIEZ " ANSE - CBANS 69 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Anse (CBANS 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLIEZ Philippe (NC) - LA 0,00 €



GROLIER Inès (P12) - LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Ashwyn RAMBURUTH " AULNAY-SOUS-BOIS- 
CBAB 93 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB 93 - 93)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CROVILLE Galane (R5/R5/R4) 22/1/2017 8h48 I N3/R4 15,00 €
RAMBURUTH Ashwyn (R5/R4/R4) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Cathy JOUGNIAUX " BLANZY - BCB 71 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Blanzy (BCB 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUGNIAUX Cathy (D7/R5/R5) - LA 0,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Quentin BEAUVISAGE " BOULOGNE- 
BILLANCOURT - ACBB 92 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB 92 - 92)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BEAUVISAGE Quentin (N2/N3/R4) - LA 0,00 €
BEAUVISAGE Audry (R5/N3/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Stéphane JENNEQUIN " BOURG LA REINE - 
ASBR 92 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 83,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Jean Pierre CHADRIN " BRIVES CHARENSAC - 
CBBCHL 43 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 43 - 43)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHADRIN Jean-pierre (R6/R4/R5) 22/1/2017 8h17 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Laurent MARTINELLO " BRON - BEB 69 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

DELORME Renaud (D7/R5/D7) 22/1/2017 7h46 I D7/D8 15,00 €



FLEURY Lisa (D7/D7/D9) - LA 0,00 €
JOBIN Clémire (D7/R6/R5) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
REMY William (D7/R5/R5) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
ROUCHOUZE Anne-lise (D7/R5/R5) 22/1/2017 8h17 I R5/R6 15,00 €
SOUCHAUD David (D7/R5/R5) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
UNG Civ-ly (D7/R5/D7) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
VALET Anthony (D7/R5/R5) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
VU Luce (D7/D7/R5) 21/1/2017 13h33 I D7/D8 15,00 €
BARRAQUAND Styven (D8/R6/D8) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
BERTHIER Claire (D8/R6/D7) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
PHAM Jimmy (D9/D7/D8) 21/1/2017 10h48 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
AL ARMANI Hovik (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
COURSODON Thibaud (P10/D9/D9) 21/1/2017 10h48 I D7/D8 15,00 €
GROSJEAN Nicolas (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
PEGOUD Solène (P10/D9/D9) 21/1/2017 12h27 I D9/P10 15,00 €
ROIRON Amandine (P10/D9/P11) 21/1/2017 12h27 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
JOUDELAT Marie (P11/P12/P11) 22/1/2017 11h23 I P11/P12/

NC
15,00 €

ALBRAND Guillaume (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
BLION Jérôme (P12) - LA 0,00 €
CHANTRE Adeline (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
FAUCONNET Loïc (P12) 22/1/2017 11h23 I P11/P12/

NC
15,00 €

FERNANDEZ Audrey (P12/P12/P11) - 0,00 €
SINEAU Cindy (P12) - LA 0,00 €
TOURNIER Céline (P12) 21/1/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 279,00 € Déjà réglé: 279,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Yann LAHUPPE & Arnaud DUFOUR " CHALLES 
LES EAUX - BOC 73 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad On Challes (BOC73 - 73)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LAHUPPE Yann (R5/R6/D7) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 57,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Benjamin DENJAN " CHALON SUR SAONE - 
CSBC 71 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DESMURS Elsa (D9/P11/P10) - LA 0,00 €
MEURIOT Mickael (D9/D8/P10) - LA LA 0,00 €
DEJEAN Benjamin (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
PALADINO Océane (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
RIBEIRO Kevin (P11/D9/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 79,00 € A rembourser : 79,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Nicolas POISSONNIER " CHAMBERY - BCC 73 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMIZIEUX Guillaume (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €



LETOURNEUX Théo (R6/R5/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 95,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

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

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Champa'Bad (CB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BLIVET Tiffany (D7/R6/D8) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
DOMENECH Maud (D7/R6/R5) 22/1/2017 8h17 I R5/R6 15,00 €
DE VALLEE Amelie (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
ISSOSTA Clément (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
LAINE Gregory (NC) 21/1/2017 14h06 I P11/P12/

NC
15,00 €

BOYER Jean-françois (P10/D8/P10) 21/1/2017 11h21 I D7/D8 LA 15,00 €
DERHEE Stephane (P10/D8/D9) 21/1/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €
TAPRAY Nicolas (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
LACAILLE Yves (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
LECOCQ Laurent (P11/D9/P11) - LA LA 0,00 €
TAN Rithia (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
TRIQUET Alain (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
AGIER Sébastien (P12/P11/P12) 21/1/2017 14h06 I P11/P12/

NC
15,00 €

ANDREO Lionel (P12) 21/1/2017 14h06 I P11/P12/
NC

15,00 €

GUERIN Sophie (P12) - LA 0,00 €
JENNEQUIN Michael (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
MIGNE Yvann (P12) 21/1/2017 14h06 I P11/P12/

NC
15,00 €

TRIQUET Thibault (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 267,00 € A rembourser : 147,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Emilie DUMAS " CHARBONNIERES LES BAINS 
- ASMC 69 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DUMAS Emilie (D9/D9/D7) 21/1/2017 13h33 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Thithuy NGUYEN " CHARLY - BCC 69 "  

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONNIN Clément (P11/D9/P10) - LA 0,00 €



MORETTON Théo (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
SAGNIMORTE Jérémy (R5/N3/R4) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Catherine RENAULD " CHASSIEU - CBC 69 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

DEPOORTER Charlène (D7/R5/R6) - LA 0,00 €



CEDIL Manon (D8/R6/D7) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
THIEFAIN Adrien (D8/R6/R6) 22/1/2017 8h17 LA I R5/R6 15,00 €
THIEFAIN Camille (D8/R6/D7) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
BOTTOLIER CURTET Heloise (D9/D9/D7) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 LA 15,00 €
DEMOISSON Philippe (P10/D8/P10) 21/1/2017 10h48 I D7/D8 15,00 €
FALLER Sophie (R5/R5/R6) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
GARCES Marin (R6/R5/D7) - 0,00 €
JACQUOT Philippe (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 155,00 € A rembourser : 57,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Anne BERTHAUD " CHATEAUNEUF SUR 
ISERE - BCCI 26 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI 26 - 26)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARRAT Loic (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
DE CHALENDAR Mickaël (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

David BREDY " CHATILLON SUR 
CHALARONNE - BDCC 01 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PASINETTI Carole (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
PELERIN Nicolas (P12) - LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

François MILLORD " CHAUFFAILLES - BBC 71 
" 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Botoret Badminton Club (BBC 71 - 71)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GARDON Luc (P12) - LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Stéphane BALANDRAS & Victor PAINHAS " 
CHAZAY D'AZERGUES - BAD A CHAZ 69 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad' A Chaz' (BAD A CHAZ 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHESNAIS Jeanne (P10/D8/D9) - LA LA 0,00 €
PAUMIER Anne (P10/D8/D8) - LA LA 0,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D9) - LA LA 0,00 €
TRIOLET Marion (P10/P10/D8) 21/1/2017 12h27 I D9/P10 LA 15,00 €
BALANDRAS Stéphane (P11/P12/P10) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
DELAYE Anne sophie (P12) - LA LA 0,00 €
DUGELAY Noemie (P12) - LA LA 0,00 €
FORCET William (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
LIENARD Bruno (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
MANDROU Orlane (P12/P12/P10) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
NOBECOURT Sylvie (P12) - LA 0,00 €
PAINHAS Victor (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
SOUCHON Fanny (P12) - LA 0,00 €
TEITE Romain (P12) - LA 0,00 €
TRACCARD Carole (P12) - LA 0,00 €
TRINCAL Carole (P12/P10/P10) 21/1/2017 12h27 I D9/P10 LA 15,00 €
TRINCAL Jean baptiste (P12/P12/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 283,00 € A rembourser : 223,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Frédéric ROUX " CORBAS - EBC 69 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

BARCO Léa (D8) 22/1/2017 7h46 I D7/D8 15,00 €



LOPES Valentin (D8/P10/D8) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
NGUYEN Julien (D8/R6/D7) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
PODVIN Bastien (D8/D9/P10) 21/1/2017 10h48 I D7/D8 15,00 €
BEC Caroline (D9/D9/D7) 22/1/2017 8h17 I R5/R6 15,00 €
STRAKHOVA Regina (D9/P11/P11) 22/1/2017 7h46 I D7/D8 15,00 €
AMSELLEM Gérard (P10/D9/P11) 22/1/2017 11h23 I P11/P12/

NC
15,00 €

TALLARON Arnaud (P10/D8/D8) 21/1/2017 10h48 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
VICTORINO Juliette (P10/P10/P12) 21/1/2017 13h00 I D9/P10 LA 15,00 €
PEREZ Jean-christophe (P11/D9/P11) 21/1/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
BADIOU Cedric (P12) 21/1/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
BROUILLY Eloïse (P12/P11/P12) 22/1/2017 11h23 I P11/P12/

NC
15,00 €

ROUX Frédéric (R6) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 207,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Laetitia LAREURE " CRAN-GEVRIER - ASPTT 
74 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT 74 - 74)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHAPPAZ Ludivine (D8/R6/D8) - LA LA 0,00 €
GROSSE Valérie (D8/R6/R6) - LA LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Yohan JUSTIN & Marie FORTUNE " CRECHES 
SUR SAONE - LBC 71 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FORTUNE Marie (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
JUSTIN Yohan (R6/R4/R6) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Tatiana PETIT " DARDILLY - BCD 69 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

PIERRE DEJOB Adeline (D9/D8/D7) - LA 0,00 €



JACQUET Frederic (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
DE UFFREDI Guillaume (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
GUILLET Ludovic (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Clément DUVAL " FIRMINY -BCF 42 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Firminy (BCF 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVAL Clément (N3/R5/R5) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €



GRANGER Flore (R5/N3/N3) 21/1/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Philippe VINCENT " GENAS - ESGA 69 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VINCENT Philippe (D8/D7/D8) 22/1/2017 7h46 I D7/D8 15,00 €



GRONDIN Emelyne (P10/D9/D9) 21/1/2017 13h00 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
CARBONNE Christelle (P11/D9/D9) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
CINQUIN Charlotte (P11/P10/P11) 21/1/2017 13h00 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

SILVIN Olivier (P11/P11/P10) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
BERTRAND Bruno (P12/P11/P12) 21/1/2017 15h45 I P11/P12/

NC
LA 15,00 €

COUTURIER Fabienne (P12/P12/P11) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
FLOQUET Arthur (P12/P10/P11) 22/1/2017 11h23 I P11/P12/

NC
15,00 €

TERRIER Lionel (P12/P10/P11) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 147,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Grégory MANENC " GENAY - CGB 69 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANENC Grégory (D9/D7/D9) 21/1/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €



VIALE Cyril (D9/D7/D7) 22/1/2017 7h46 LA I D7/D8 15,00 €
BOUQUET Blandine (P10/D8/D8) 22/1/2017 7h46 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Guillaume VIGNE " GENILAC - ABG 42 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association du Badminton de Genilac (ABG 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SARZIER Christophe (P11/D9/P11) - LA 0,00 €



VIGNE Guillaume (P11/D9/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Thibaud LAPORTE " ISTRES - ISB 13 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Istres Sports Badminton (ISB 13 - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELTRIAUX Maxence (R5/R4/R4) - LA LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Patricia AUBERT " L'ARBRESLE - ABC 69 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

L'arbresle Badminton Club (ABC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Patricia (D9/D8/D9) - LA LA 0,00 €



PERRIN Maxime (P12/P10/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

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

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

GEREAU Maxence (D7/D8/D9) 21/1/2017 10h48 I D7/D8 15,00 €



GAUDIN Alain (D9/D7/D9) 21/1/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €
ELEOUET Chloe (P10/D8/D8) - 0,00 €
BEN DAOUD Aurelien (P11/P10/P11) 21/1/2017 13h33 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

JONGMANS Maud (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
JONGMANS Sebastien (P11/D9/P10) 21/1/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €
PIRIOU-COURSON Egan (P11/P12/P12) 21/1/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
THOLLOT Amandine (P12) 22/1/2017 11h23 I P11/P12/

NC
15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Brigitte BROCHOT " LA VERPILLIERE - LVB 38 
"

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

La Verpilliere Badminton (LVB 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PIQUENOT Sebastien (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
VAN RUYMBEKE Pierre (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
KERMOUM Rodoine (NC) - LA 0,00 €
COUDERT Aurélien (P11/P11/P12) - LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Gabriel KIRIE " LUZINAY - BCLU 38 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club De Luzinay (BCLU 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BOUTONNET Patricia (P11/P11/P12) 22/1/2017 11h23 I P11/P12/
NC

15,00 €

BARBORINI Myriam (P12/P10/P10) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
KIRIE Gabriel (P12/P11/P10) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
LATREILLE Ludovic (P12) 22/1/2017 11h23 I P11/P12/

NC
15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Morgane COULON " LYON - PLVPB 69 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PHAN TUONG LAN Kristel (D8/R6/R6) - LA LA 0,00 €



FABRE-AUBRESPY Marine (NC) - LA 0,00 €
LE BESCOND Gael (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
MOURIER Guillaume (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
BARNEOUD Florence (P11/D9/P10) 21/1/2017 13h00 I D9/P10 LA 15,00 €
DEROCHE Claude (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
PLASSARD Laurene (R4/N2/N3) 22/1/2017 8h48 I N3/R4 15,00 €
GRIMAUD Pierre (R5/N3/R5) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
LEGOUPIL Jérome (R5/N3/N3) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
WU Dan (R5/N3/R4) 21/1/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
COTTIN RUEZ Anne marie (R6/R4/R4) 21/1/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
COULON Morgane (R6/R4/R6) 21/1/2017 13h33 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
DESORGUES Geoffrey (R6/R4/R6) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
MARCEAU Alexandra (R6/R4/R5) 21/1/2017 13h33 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 227,00 € A rembourser : 72,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Julien LAMERCERIE " LYON - BACLY 69 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

AVELINE Laurent (D7/R5/R5) - LA 0,00 €



BARBAROUX Alexandre (D7/D7/D8) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
CHARAIX Lionel (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
EGUIREUN Manon (D7/D7/R5) 22/1/2017 8h17 I R5/R6 15,00 €
THERON Lucas (D7/R5/D7) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
BESSOT Mathilde (D8/D7/R6) 21/1/2017 15h45 I D7/D8 15,00 €
ZAAFRANE Badher (D8/R6/R6) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 LA 15,00 €
CHABAUD Damien (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
GEX Elodie (D9/D8/D7) 21/1/2017 15h45 I D7/D8 15,00 €
KIRCHNER Sandra (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
PIGEOT Kris (D9/D7/D9) 21/1/2017 10h48 I D7/D8 LA 15,00 €
ROQUES Emilie (D9/D7/D8) 22/1/2017 7h46 LA I D7/D8 15,00 €
SALIGNON Jerome (D9/D7/D9) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
VEST Jocelyn (D9/D7/D8) 22/1/2017 7h46 I D7/D8 15,00 €
JOLAIN Juliette (NC) 22/1/2017 11h23 I P11/P12/

NC
15,00 €

JEANNEAU Patricia (P10/D8/D8) 22/1/2017 8h17 I R5/R6 15,00 €
MEHDAOUI Nabil (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
ANDRIANASOLO Fanilo (P11/P10/D9) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
BOUDOT Clementine (P11/D9/D9) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
AHAMED Sam (P12) 21/1/2017 14h06 I P11/P12/

NC
15,00 €

PEYRET Alain (P12) 22/1/2017 11h23 I P11/P12/
NC

15,00 €

ROUZIC Mickael (P12/P11/P12) 21/1/2017 14h06 I P11/P12/
NC

15,00 €

CALVET Claire (R4/N2/R4) - LA 0,00 €
CORRIETTE Axelle (R4/R4/R5) 21/1/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €
ALMODOVAR Rudy (R5/N3/R4) 22/1/2017 8h48 I N3/R4 15,00 €
BERNARD Pierre (R5/N3/R4) 22/1/2017 8h48 I N3/R4 15,00 €
FOSSE Victor (R5/N3/R4) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
LAMERCERIE Julien (R5/N3/R4) 22/1/2017 8h48 I N3/R4 15,00 €
LYMAT Micanor (R5/N3/R4) 22/1/2017 8h48 LA I N3/R4 15,00 €
REVERCHON Matthis (R5/N3/R5) 22/1/2017 8h17 I R5/R6 15,00 €
TOURSEL Patrice (R5/R4/R6) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
VEYSSET François (R5/R4/R6) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
WURTZ Florian (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
CORRIETTE Maxence (R6/R5/D7) - LA 0,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
JOUFFRE Hugo (R6/D7/D7) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
LACROIX Delphine (R6/R5/R5) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
LACROIX Matthieu (R6/R4/R4) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
LE CAM Kristelle (R6/R4/R4) 22/1/2017 8h48 I N3/R4 15,00 €
LECHALUPE Marie-noëlle (R6/R4/R4) - 0,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R6/R4/R4) 21/1/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
MARMOING Olympe (R6/R4/R4) 22/1/2017 8h48 I N3/R4 15,00 €
MORTAGNE Basile (R6/R4/R6) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
OUCH Frédéric (R6/R4/R6) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
PARODI Marie (R6/R6/R4) 21/1/2017 15h12 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PERCHE Quentin (R6/R5/R5) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
PROU Nicolas (R6/R5/R5) 22/1/2017 8h17 I R5/R6 15,00 €
SANIEL Tiffany (R6/R6/D7) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €



Nombre de joueurs: 48 Total inscription: 593,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 593,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Kelly RATEZ " MACON - BM 71 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

RATEZ Kevin (D8/R6/D8) - LA 0,00 €



RATEZ Kelly (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
GAULT Laure (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
MICHAUDET Geoffrey (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THOMAS Emilie (D7/R5/R5) - 0,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Thibaut BROSSE " MONTBRISON - MBC 42 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

RAIOLA Audrain (D7/D7/D8) 21/1/2017 10h48 I D7/D8 15,00 €



LADRET Eleonore (R6/R5/R5) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
SORIA Laurent (R6/R4/R4) 22/1/2017 8h48 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Denis SAUJOT " MONTMERLE SUR SAONE - 
AB3R 01 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
POLANCHET Olivier (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
BUDZINSKI Richard (P12) - LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Aurélie LOPEZ " OULLINS - BACO 69 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

BONNARD Guillaume (D7) 21/1/2017 11h21 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €



TAPON Vincent (D7/R5/D7) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
TOUPIN Arnaud (D7/R5/D7) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
COMPAGNON Vivien (D8/R6/D8) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
BARD Françoise (D9/D7/D7) 21/1/2017 13h33 I D7/D8 15,00 €
REVERSAT Floriane (D9/D8/D7) 21/1/2017 13h33 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
LOPEZ Aurélie (P10/D8/P10) 21/1/2017 13h33 I D7/D8 15,00 €
LORIETTE Célia (P10/P10/D9) 22/1/2017 7h15 LA I D9/P10 15,00 €
PORTUGUES Cédric (P10/D8/P10) 21/1/2017 11h21 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
BANDHAVONG Frédéric (P12/P12/P10) 21/1/2017 14h06 I P11/P12/

NC
I D9/P10 19,00 €

CESANO Florian (P12/P10/P12) 21/1/2017 15h45 I D9/P10 15,00 €
GOMES Elisabeth (P12/P11/P10) 22/1/2017 7h15 LA I D9/P10 15,00 €
GUEHO Frederic (P12/P11/P12) 21/1/2017 14h06 I P11/P12/

NC
LA 15,00 €

JULIEN Benoit (P12/P10/P12) 21/1/2017 15h45 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 230,00 € Déjà réglé: 314,00 € A rembourser : 84,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Thomas DEBARRE " PARIS - CPS 10 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

CPS Xtrem Bad (CPS 10 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBARRE Thomas (D9/D7/D9) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Romain PETIT " PARIS - ASPTT 75 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Asptt Paris (ASPTT 75 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETIT Romain (D7/R5/D7) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

 Cindy CHEVALLAY " PREVESSIN - MOENS - 
BADGE 01 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DENIS Hervé (D9/D7/D9) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Dimitri RICHARD " RILLIEUX-LA-PAPE - 
AUVR 69 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Asso.Unite Voisinage de la Roue (AUVR 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
RICHARD Dimitri (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
BRIN Cyril (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Fabien DENIS " ROANNE - CBR 42 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAISANDIER Pierre (D7/R5/D7) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €



PEGUIN Aurélie (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €
HOUL Philippe (D8/R6/D7) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
MANFROI Ludovic (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
DURAND Amandine (D9/D7/D8) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 57,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Sylvain LEBATTEUX " ST ALBAN DE ROCHE - 
BCSAR 38 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

BOURRELLY Anthony (R6/R5/D7) - LA 0,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Cindy CHEVALLAY " SAINT GENIS - POUILLY 
" 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Saint Genis Badminton (SGB 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHEVALLAY Cindy (P11/P11/D9) 21/1/2017 12h27 I D9/P10 LA 15,00 €
CLERC Patricia (P12/P11/P10) 21/1/2017 12h27 I D9/P10 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 8,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Mme HENNION " ST GENIX-Sur-GUIERS - 
USSGBASD 73 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD 73 - 73)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SELIC Emilie (D9/D8/P10) - LA 0,00 €
GAIGNARD Dominique (P12/P12/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Tiffany BOURGOUIN " SAINT- JEAN - DE - 
BRAYE - SMOCBAD 45 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

SMOC Badminton (SMOCBAD 45 - 45)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOURGOUIN Tiffany (R6/R6/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Amélie ANTOINE " SAINT PRIEST - BAC 69 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

ATTAL Mélissa (D7/R5/R5) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €



NGUYEN Daniel (D7/R5/R5) 22/1/2017 8h48 I N3/R4 15,00 €
RASSENEUR Sylvain (D7/R5/D7) 22/1/2017 7h46 I D7/D8 15,00 €
CORBOLI Véronique (D9/D9/D7) 22/1/2017 7h46 I D7/D8 15,00 €
LANDRON Sebastien (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
BELLANGEON Estelle (P11/D9/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 79,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Delphine DEPONTAILLER " SIMANDRES - SB 
69 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Sim'Bad (SB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEPONTAILLER Delphine (D9/D7/D7) 21/1/2017 13h33 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
DEPONTAILLER David (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
FERRY Florence (P11/D9/P11) 21/1/2017 13h33 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 79,00 € A rembourser : 45,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Stéphanie FERNANDEZ " SUSVILLE - MPTS 38 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Antonio AGUERA " TARARE - TBC 69 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESSAIGNE David (P10/D9/D9) - LA LA 0,00 €



CHEVALIER Christelle (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
BASKA Michaèl (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 49,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Rémi CACHET " TIGNIEU-JAMEYZIEU - BCT 
38 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BONNARD Laurence (D7/R5/R6) 22/1/2017 8h17 I R5/R6 15,00 €
VILAIN Thomas (D8/R6/D7) 22/1/2017 8h17 I R5/R6 15,00 €
HANQUEZ Stéphanie (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
STORDEUR Michael (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
BONNEAU Eric (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
BARBAROUX Pascale (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
TRAN Nghiep (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
TRAN Ton quan (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
BENZIANE Sébastien (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
CLAVIER Kevin (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 120,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Kelly RATEZ " TOURNUS - TB 71 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Tournus Badminton (TB 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERREIRA Jean baptiste (D9/D7/D9) - LA 0,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Yon SORIA " TREVOUX - BCSV 01 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

BLASCO Matthieu (D8/R6/D8) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €



BURNICHON Yann (D8/R6/R6) - LA LA 0,00 €
GALLIERI Adrien (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
GEIST Stephanie (D9/P10/P11) 21/1/2017 13h33 I D7/D8 15,00 €
FURTAG Steacy (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
OSEPIAN Thibault (R5/R6/D7) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 45,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASQUINI Clara (D8/D7/R6) - LA 0,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Stéphane JENNEQUIN " BOURG LA REINE - 
ASBR 92 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CRETET MIAGKOFF Juline (D8/D9/D8) - LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATHIS Valérie (P12) - LA 0,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Frédéric BONHOMME " VENISSIEUX - BVSE 69 
"

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BESSON Eric (D7/R5/D7) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
DALLE Emilien (D7/R5/D7) 22/1/2017 8h17 I R5/R6 15,00 €
HAECK Romain (D7/R5/R5) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DUMAS Jean-laurent (P11/D9/P11) 22/1/2017 11h23 LA I P11/P12/

NC
15,00 €

LEMEL Jessica (P11/D9/P10) - 0,00 €
DUMAS Noélie (P12/P10/P12) 22/1/2017 11h23 I P11/P12/

NC
15,00 €

LAURENCEAU Mathieu (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
LO THI Thit (P12/P11/P11) 22/1/2017 11h23 I P11/P12/

NC
15,00 €

TARDY Stephane (P12) 21/1/2017 15h45 I P11/P12/
NC

LA 15,00 €

VEDRENNE Valentin (P12/P10/P10) - 0,00 €
VUILLEMIN Thierry (P12/P12/P11) 22/1/2017 11h23 LA I P11/P12/

NC
15,00 €

BAILLY Nathalie (R4/N3/N3) 21/1/2017 15h12 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/N3/R4) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 LA 15,00 €
GOUBET Lucie (R5/N3/R4) - LA LA 0,00 €
DAVRIU Tiphaine (R6/R4/R4) 21/1/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 257,00 € A rembourser : 80,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Goulwen MIARD " VIENNE - CBV 38 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

CARRET Quentin (D7/R5/D7) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €



MIARD Goulwen (D7/R5/D7) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
THOMAS Pauline (P10/D8/D8) 22/1/2017 7h46 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Eric LOMBARD " VILLEFONTAINE - ASVF 38 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHAZALET Boris (D7/D8/D9) 21/1/2017 11h21 I D7/D8 15,00 €
GUILLOUD Benjamin (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
GUITTRÉ Marine (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
LE COZ Martine (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
MOURA Alain (P10/D9/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 113,00 € A rembourser : 98,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Virginie BREUIL " VILLEFRANCHE SUR 
SAONE - CCB 69 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CROGUENNEC Erwan (D7/R5/R6) 22/1/2017 8h17 LA I R5/R6 15,00 €
DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
LAMOISE Julien (D7/R5/D7) - LA LA 0,00 €
BREUIL Virginie (D8/R6/R6) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
MARTINOT Cécile (D8/R6/R6) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 LA 15,00 €
FAVEROT Adeline (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
JEANNET Jerome (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DEBAR Laurent (P10/D8/D9) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
MATRAS Jérôme (P10/D8/D8) - LA LA 0,00 €
MOLES Stephanie (P10/D9/D9) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
VENET Remi (P10/D8/P10) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
MERIC Brice (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
ZUSATZ François (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
BONNATY Emmanuel (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
BOUTY Nicolas (P12/P10/P10) 21/1/2017 13h33 I D9/P10 LA 15,00 €
CHINSOMBOON Visit (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
CHRTOVA Ivana (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
DEBIESSE Sandra (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
HURPOIL Maxime (P12/P11/P12) 21/1/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
MICOUD Bruno (P12/P11/P12) 21/1/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
PARES Ophélie (P12/P11/P10) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
RASERA Sylvere (P12/P11/P11) 21/1/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 584,00 € A rembourser : 400,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Karine DEVILLE " VILLETTE D'ANTHON - BLV 
38 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PAYET Elodie (D8/D7/D9) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
DEVILLE Karine (D9/D7/D8) 22/1/2017 7h46 I D7/D8 15,00 €
SUARD Gilbert (D9/D7/D8) 22/1/2017 7h46 I D7/D8 15,00 €
LATTAVO Fabrice (P11/D9/P11) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P10) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
LOPES Fabienne (P12/P10/P10) 22/1/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Jean Marc MORENTE " VILLEURBANNE - GSL 
69 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BELAY Antoine (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
HOEPPE Sophie (P10/P10/D8) 21/1/2017 12h27 I D9/P10 LA 15,00 €
MUGNY Vincent (P10/P10/P11) 22/1/2017 7h15 LA I D9/P10 15,00 €
ROSSI Pierre (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
THILLOU Emilie (P11/P10/D9) 21/1/2017 12h27 I D9/P10 15,00 €
BLIN Laetitia (P12/P12/P10) 22/1/2017 7h15 LA I D9/P10 15,00 €
DUBIEZ Sabrina (R6/R5/R4) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
MARTINENT Benjamin (R6/R4/R4) 22/1/2017 8h48 LA I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 76,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Robin VICTORINO & Vincent ROMEZY " 
VILLEURBANNE - BCVIL 69 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DUPUY Marie Laure (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
ROMEZY Vincent (D7/R6/R5) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
VICTORINO Robin (D7/R6/D8) 21/1/2017 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €
PERRIN Marine (P11/P12/P10) 21/1/2017 13h00 I D9/P10 15,00 €
LASNEAU Pierre-antoine (R5/R5/R6) 21/1/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 61,00 € Reste à payer : 3,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Morgan Edilson DACLINAT " 
VITRY-SUR-SEINE - ESV 94 "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Entente Sportive De Vitry (ESV 94 - 94)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DACLINAT Morgan edilson (R5/N3/R4) 21/1/2017 10h48 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE



Lyon, le 18/1/2017

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

Eusebio PORTELADA " YENNE - CYB 73 " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre 8ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY et l'équipe TOLYBAD remercient tous les 
clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 400 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Janvier 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Yenne Badminton (CYB 73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACROIX Sandy (D8/D7/R6) - LA 0,00 €



PORTELADA Eusebio (D9/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 21 Janvier 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Janvier 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " 
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! Un stand le samedi après midid de 12h à 15h sera installé sur la sensibilisation au développement durable.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°6 à Chatillon sur Chalarone les 25 & 26 Mars 2017 et le n°7 à Champagne au Mont d'Or les 15, 
16 et 17 Avril 2017 !!!

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Julien LAMERCERIE


