Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Nicolas PARIS " AIX-EN-PROVENCE- AUCB 13 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Aix Universite Club Badminton (AUCB 13 - 13)
Nom et classement
RAYNAUD Valentin (D9/D7/D8)

Convocation
23/4/2017 9h19

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
15,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Patrick SINAN " BELIGNEUX - CSA LV 01 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

CSA de la Valbonne (CSA LV 01 - 01)
Nom et classement

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription

BOUCHONNET Eric (NC)

22/4/2017 13h37

I

SAGNIAL Brice (P10/P11/P11)

23/4/2017 7h46

LA

BOUCHONNET Bastien (P11/P11/P12)

22/4/2017 13h37

I

BOULVEN Manon (P11/P12/P11)

22/4/2017 14h09

CARMANTRAND Christine (P12)

15,00 €

P11/P12/
NC
I

I

I

22/4/2017 14h09

I

D9/P10

I

LAMBERT Stephane (P12)

22/4/2017 13h37

I

RESSICAUD Laetitia (P12)
RIBEIRO-GOMES Marie Pierre (P12)

22/4/2017 14h09
22/4/2017 14h09

I
I

P11/P12/
NC
D9/P10
D9/P10

SINAN Patrick (P12/P11/P12)

22/4/2017 13h37

I

TRUPIANO Laurent (P12)

23/4/2017 7h15

Nombre de joueurs: 10

Total inscription: 170,00 €

15,00 €
15,00 €

P11/P12/
NC
D9/P10

P11/P12/
NC

P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

19,00 €
19,00 €
15,00 €

I
I
I
I

D9/P10
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

Déjà réglé: 225,00 €

19,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €

A rembourser : 55,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Sylvain BARTOLOMEU " BOURG EN BRESSE BCBC 01 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)

Nom et classement
BARTOLOMEU Angeline (D9/D9/D7)
BARTOLOMEU Sylvain (D9/D9/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/4/2017 8h17
23/4/2017 8h17

Total inscription: 30,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D7/D8
D7/D8

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Laurent MARTINELLO " BRON - BEB 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement
DELORME Renaud (D7/R5/D7)

Convocation
22/4/2017 7h45

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

JOBIN Clémire (D7/R5/R5)
PHAM Rebecca (D7/R5/R5)
UNG Civ-ly (D7/R5/D7)
BARRAQUAND Styven (D8/R6/D8)
BERTHIER Claire (D8/R6/D7)
PHAM Jimmy (D8/R6/D8)
JOUDELAT Marie (P10/P12/P11)
ROIRON Amandine (P10/D9/P10)
BLION Jérôme (P12/P11/P12)

22/4/2017 14h09
22/4/2017 14h09
22/4/2017 14h09
22/4/2017 7h45
22/4/2017 14h09
22/4/2017 7h45
22/4/2017 14h09
22/4/2017 13h37

I
I
I
I
I
I
I
LA
I

FAUCONNET Loïc (P12/P12/P11)

22/4/2017 13h37

I

GAY-LOMBARD Caroline (P12/P11/P10)
LAURENS Cyrielle (P12)
ROGER Meryll (P12)
SALUT Florine (P12/P12/P11)

22/4/2017 14h09
22/4/2017 14h09
23/4/2017 7h15

I
I

AUGEREAU Vincent (R6/R6/D8)
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4)
SOUCHAUD David (R6/R5/R4)

22/4/2017 7h45
22/4/2017 7h45

Nombre de joueurs: 18

Total inscription: 237,00 €

R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6
D9/P10

I
I

R5/R6
R5/R6

I

D7/D8

P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

15,00 €
LA

D9/P10
D9/P10
I

I
I

P11/P12/
NC

R5/R6
R5/R6

19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

LA
LA

Déjà réglé: 211,00 €

0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

Reste à payer : 26,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Tiffany BLIVET" CHAMPAGNE AU MONT
D'OR - CHAMPA'BAD 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Champa'Bad (CB 69 - 69)

Nom et classement
THIRÉ Cedric (D8/R6/D8)
ISSOSTA Clément (D9/D7/D7)
PACAUD Corentin (D9/P10/P11)

Convocation
22/4/2017 8h17
22/4/2017 8h17
23/4/2017 7h15

PASSERI Claire (NC)

23/4/2017 7h15

JOUBERT-ROQUIS Kévin (P10/D9/P10)
TAPRAY Nicolas (P10/D9/P11)
DERMONT Amandine (P11/D9/D9)
LACAILLE Yves (P11/D9/P11)

22/4/2017 7h45
23/4/2017 8h17
23/4/2017 8h17
-

Nombre de joueurs: 8

Total inscription: 109,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
R5/R6
R5/R6

Mixte
I

Niveau
D7/D8

I

P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

I
I

R5/R6
I
I
LA

D9/P10
D9/P10

Inscription
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 109,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Olivier LINSTER " CHARBONNIERES - ASMC
69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

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

Nom et classement
BOUILLARD Quentin (D8/D7/R6)
BRUYERE Emmanuelle (D8/R6/R6)
COQUARD Lionel (D8/R6/D8)
MOINE Geoffrey (D8/R6/D8)
REMY Sébastien (D8/R6/D8)
DUMAS Emilie (D9/D9/D7)
BEHRA Thomas (P11/D9/P11)
BONNECAZE LASSERRE Kevin (P12/P11/P10)
RANNOU Jerome (P12/P10/P12)
GRANET Sébastien (R6/R4/R5)
LAGO Estelle (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
22/4/2017 7h45
22/4/2017 14h09
22/4/2017 7h45
22/4/2017 7h45
22/4/2017 7h45
22/4/2017 8h49
23/4/2017 8h48
23/4/2017 9h19
22/4/2017 15h45

Total inscription: 147,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I

Niveau
R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6
D7/D8

Mixte
I
I

Niveau
R5/R6
R5/R6

I
I

D7/D8
D7/D8

I

R5/R6

LA
LA
I

R5/R6

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 75,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Benjamin RENAUT " CHARLY - BCC 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement
MONNIN Clément (P10/D8/P10)

Convocation
22/4/2017 8h17

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D7/D8

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

RENAUT Benjamin (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

22/4/2017 8h17

Total inscription: 30,00 €

I

D7/D8

15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Sylvain RAUBER " CHASSIEU - CBC 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement
GUIBERT François (P12/P10/P12)

Convocation
22/4/2017 12h01

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D9/P10

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

RAUBER Sylvain (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

22/4/2017 12h01

Total inscription: 30,00 €

I

D9/P10

Déjà réglé: 0,00 €

15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

David BREDY "
CHATILLON-SUR-CHALARONNE - BDCC 01 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC 01 - 01)

Nom et classement
GUILLERMINET David (P12/P11/P12)

Convocation
22/4/2017 13h37

MONNET Camille (P12/P11/P12)

22/4/2017 13h37

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 30,00 €

Simple

Niveau

Double Niveau
I
P11/P12/
NC
I
P11/P12/
NC

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Noémie DUGELAY " CHAZAY D'AZERGUES BAD A CHAZ 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

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

Nom et classement
DUGELAY Noemie (P12/P12/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/4/2017 7h15

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
P11/P12/
NC

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Frédédric ROUX " CORBAS - EBC 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement
BARCO Léa (D7)

Convocation
23/4/2017 8h17

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
D7/D8

Inscription
15,00 €

LOPES Valentin (D8/D9/D7)
AMSELLEM Gérard (P10/D9/P10)
GRANADOS Brice (P11/D9/P11)
BROUILLY Eloïse (P12/P12/P11)

Nombre de joueurs: 5

23/4/2017 8h17
23/4/2017 7h46
22/4/2017 8h17
23/4/2017 7h46

Total inscription: 75,00 €

I

I
I

D7/D8
D9/P10

I

D9/P10

D7/D8

Déjà réglé: 90,00 €

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Laetitia LAREURE " ANNEY - ASPTT 74 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT 74 - 74)
Nom et classement
GROSSE Valérie (D7/R6/R5)

Convocation
23/4/2017 9h19

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
15,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Sébastien GUICHERD " DARDILLY - BCD 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement
GUICHERD Sébastien (D9/D7/D8)

Convocation
22/4/2017 7h45

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

PETIT Tatiana (D9/D8/D8)
PIERRE DEJOB Adeline (D9/D7/D7)
VAILLANT Yann (D9/D7/D7)
CLAVEL Cédric (P12)

22/4/2017 8h49
22/4/2017 8h49
22/4/2017 7h45
23/4/2017 7h15

I
I
I

DE UFFREDI Guillaume (P12/P10/P12)
GUILLET Ludovic (P12/P10/P12)
XAVIER Marjorie (P12)

22/4/2017 12h01
22/4/2017 12h01
23/4/2017 7h15

I
I

Nombre de joueurs: 8

Total inscription: 124,00 €

D7/D8
D7/D8
R5/R6

I

D7/D8

I

P11/P12/
NC

D9/P10
D9/P10
I

P11/P12/
NC

Déjà réglé: 120,00 €

15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 4,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Philippe VINCENT " GENAS - ESGA 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement
CARBONNE Christelle (P10/D8/D9)

Convocation
23/4/2017 7h46

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
D9/P10

Inscription
15,00 €

CINQUIN Charlotte (P10/D8/P10)
FLOQUET Arthur (P11/D9/P10)
SILVIN Olivier (P11/P10/D9)
VERCOUSTRE Anthony (P11/P10/P12)
ARNAUD Fabien (P12/P12/P11)
TERRIER Lionel (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 7

22/4/2017 8h49
23/4/2017 7h46
23/4/2017 7h46
22/4/2017 12h01
22/4/2017 12h01

Total inscription: 94,00 €

I

D7/D8

I

D9/P10

I

D9/P10

I
I
I

D9/P10
D9/P10
D9/P10

LA

Déjà réglé: 90,00 €

19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

Reste à payer : 4,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Florian MENOLI " GENAY - CGB 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement
DESPLANTES Benjamin (P10/D8/P10)

Convocation
22/4/2017 8h49

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D7/D8

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

MENOLI Florian (P10/D8/P10)
PELLET Remi (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 3

22/4/2017 8h49
22/4/2017 13h37

Total inscription: 45,00 €

I
I

D7/D8
P11/P12/
NC

15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Guillame VIGNE " GENILAC - ABG 42 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Association du Badminton de Genilac (ABG 42 - 42)
Nom et classement
VIAL Michaël (P10/D8/D9)

Convocation
22/4/2017 8h17

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D7/D8

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Vincent TABARY " Grenoble - BCG 38 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Badminton Club Grenoble (BCG 38 - 38)
Nom et classement
TABARY Vincent (R6/R4/R5)

Convocation
23/4/2017 8h48

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
15,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Guy STOLL " L'ISLE D'ABEAU - BCIA 38 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement
BARBIAN Sylvain (D7/R6/R5)

Convocation
22/4/2017 7h45

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

BOURSE Gregory (P11/P10/P11)
HOAREAU Li-lou (R5/R5/R6)
STOLL-DEVISE Guilhem (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 4

22/4/2017 7h45
23/4/2017 9h19
23/4/2017 9h19

Total inscription: 60,00 €

I

R5/R6
I
I

R5/R6
R5/R6

Déjà réglé: 30,00 €

15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Brigitte BROCHOT " LA VERPILLIERE - LVB 38
"

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

La Verpilliere Badminton (LVB 38 - 38)

Nom et classement
PIQUENOT Sebastien (D9/D7/D9)
VAN RUYMBEKE Pierre (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
22/4/2017 8h17
22/4/2017 8h17

Total inscription: 30,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
D7/D8
D7/D8

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Valentin HAY " LYON - PLVPB 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement
CHENAVIER Olivier (D8/D7/D9)

Convocation
22/4/2017 8h17

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
D7/D8

Inscription
19,00 €

GUILLERMO Matthieu (D8/R6/R6)
DEJOIE Romain (P10/D8/P10)
BOLLARD Matthieu (P11/P10/P11)

22/4/2017 8h17
22/4/2017 8h49
23/4/2017 7h15

I
I
LA

R5/R6
D7/D8

HAY Valentin (P11/D9/D9)
LORENZATO Vincent (P11/D9/P11)

22/4/2017 8h49
23/4/2017 7h15

I

D7/D8

MAZARD Audrey (P11/P11/P12)
SIGUENZA Virginie (P11/P11/P12)
BEAUDOIN Marjolaine (P12/P10/P11)

22/4/2017 14h09
22/4/2017 14h09
23/4/2017 7h15

I
I

KRUZICKI Tyler (P12/P10/P12)
LASRY Yohan (P12/P10/P12)
URBAIN Florent (R4/R5/R6)
CHEVALIER Guillaume (R6/R5/D7)

22/4/2017 12h01
22/4/2017 12h01
22/4/2017 7h45
22/4/2017 7h45

I
I
I
I

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 199,00 €

I

P11/P12/
NC

I

P11/P12/
NC

D9/P10
D9/P10
I

P11/P12/
NC

D9/P10
D9/P10
R5/R6
R5/R6

Déjà réglé: 222,00 €

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 23,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Julien LAMERCERIE " LYON - BACLY 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement
CACARD Mélissa (D7/R5/R5)

Convocation
23/4/2017 9h19

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
15,00 €

COLUSSI Claire (D7/R5/R5)
DELAPORTE Mickaël (D7/R5/R5)
CARION Nicolas (D8/R6/D8)
VEST Jocelyn (D8/R6/D8)
ZAAFRANE Badher (D8/R6/R6)
CHABAUD Damien (D9/D7/D8)
GEX Elodie (D9/D7/D7)
MONARD Guillaume (D9/D8/P10)
PIGEOT Kris (D9/D7/D8)
PLANQUART Alexandre (D9/D9/P11)
SALIGNON Jerome (D9/D7/D9)
BURGAUD Valentin (NC)

23/4/2017 9h19
23/4/2017 9h19
22/4/2017 8h17
23/4/2017 8h17
22/4/2017 8h49
23/4/2017 8h48
22/4/2017 8h17
22/4/2017 7h45
22/4/2017 8h17
22/4/2017 7h45
22/4/2017 13h37

ROULLET Elsa (NC)

23/4/2017 7h15

I

TARDIEU Florian (NC)

23/4/2017 7h15

I

TCHOBOIAN Raffi (NC)

22/4/2017 13h37

I

CHANUSSOT Tom (P10/D9/P11)
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P12)
BOIN Frederic (P11/P11/P12)

22/4/2017 12h01
23/4/2017 7h15

LA
I

LENEVEU Eve (P11/P12/P10)
SERPINET Clémentine (P11/P10/D9)
SOULISSE Candice (P11)

23/4/2017 8h17
23/4/2017 8h17
23/4/2017 7h15

AHAMED Sam (P12)
BARDON Patrick (P12)

23/4/2017 8h17
22/4/2017 13h37

I

BRIDE Christine (P12)

22/4/2017 14h09

I

CHAMOUSSET Loic (P12)

23/4/2017 7h15

GIL Charles-edouard (P12/P10/P12)
LE MOIGNE Swann (P12/P10/P12)
MENDEZ Clarisse (P12)

22/4/2017 12h01
23/4/2017 7h46
23/4/2017 7h15

PAGLIANO Adrien (P12)
PURAVET Geoffrey (P12)

23/4/2017 8h17
22/4/2017 13h37

STOERKEL Thibaud (P12/P12/P11)

23/4/2017 7h15

THIERY Jean-baptiste (P12)
SANIEL Tiffany (R5/R5/R6)
WURTZ Florian (R5/N3/R5)
OUCH Frédéric (R6/R4/R5)
PEYRACHON-MOUISSET Romane (R6/R5/R6)

22/4/2017 12h01
23/4/2017 8h48
23/4/2017 9h19
23/4/2017 8h48
23/4/2017 9h19

Nombre de joueurs: 37

Total inscription: 533,00 €

I
LA
I
LA
I
I
I
I
I

I
I

R5/R6
R5/R6

I

D7/D8

I

D7/D8

R5/R6
D7/D8
D7/D8
R5/R6
D7/D8
R5/R6
P11/P12/
NC

LA

D9/P10
I
I
I
P11/P12/
NC
D9/P10

I
I
I
I

I
LA

D9/P10

I

P11/P12/
NC

I
I
I

P11/P12/
NC
D9/P10
D7/D8
P11/P12/
NC
D9/P10
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
D9/P10
P11/P12/
NC
D9/P10

I

P11/P12/
NC

I
I
I
I

R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6

D9/P10

Déjà réglé: 533,00 €

15,00 €
15,00 €
15,00 €

P11/P12/
NC
I

I

P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Emmanuelle BRUYERE " MAUREPAS - CBM 78
"

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Club Badminton Maurepas (CBM 78 - 78)

Nom et classement
GODEFROY Frédérique (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
22/4/2017 14h09

Total inscription: 19,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
D7/D8

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
19,00 €

Reste à payer : 19,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Aurélie LOPEZ " OULLINS - BACO 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement
BARD Françoise (D8/D7/R6)

Convocation
22/4/2017 8h49

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D7/D8

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
19,00 €

GICQUEL Elwenn (D9/D7/D8)
ORSIER Adrien (D9/D9/D7)
REVERSAT Floriane (D9/D8/D7)
TIRAND Loraine (D9/D7/D9)
BOUVIER Thomas (P11/P11/P12)

22/4/2017 10h25
22/4/2017 12h01
22/4/2017 8h49
22/4/2017 10h25
22/4/2017 12h01

I
I
I
I
I

D7/D8
D9/P10
D7/D8
D7/D8
D9/P10

CESANO Florian (P11/D9/P11)
FAYET Yohan (P11/P12/P12)

22/4/2017 8h17
22/4/2017 13h37

I
I

FOCA Adrien (P11/D9/P11)
JULIEN Benoit (P11/D9/P11)
CHAMPLIAUD Davin (P12)

22/4/2017 12h01
22/4/2017 8h17
22/4/2017 14h09

I
I
I

D7/D8
P11/P12/
NC
D9/P10
D7/D8
D9/P10

GROSLAMBERT Fabien (P12)

23/4/2017 7h46

GUERRY Dimitri (P12)

22/4/2017 13h37

MIRIEL Linda (P12/P12/P11)

23/4/2017 7h46

BREVET Guillaume (R5/D7/D7)

22/4/2017 7h45

Nombre de joueurs: 15

Total inscription: 249,00 €

I
I

D7/D8
D7/D8

I

P11/P12/
NC

15,00 €
15,00 €

I
I

I

P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

R5/R6

15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €

P11/P12/
NC
I

I

15,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
19,00 €

I

P11/P12/
NC
R5/R6

15,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 249,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Thomas DEBARRE " PARIS - CPS 75 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

CPS Xtrem Bad (CPS 75 - 75)
Nom et classement
DEBARRE Thomas (D8/D7/D9)

Convocation
22/4/2017 7h45

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Dimitri RICHARD " RILLIEUX-LA-PAPE AUVR 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

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

Nom et classement
RICHARD Dimitri (P11/D9/P11)
BRIN Cyril (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
22/4/2017 12h01
22/4/2017 12h01

Total inscription: 30,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
D9/P10
D9/P10

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Romain COMBE " ST LAURENT DU PONT CARTU 38 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Cartusienne (CARTU 38 - 38)

Nom et classement
COMBE Romain (P10/D8/P10)
MORARD Olivier (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Amélie ANTOINE " ST PRIEST - BAC 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement
NGUYEN Manh-thang (D7/R5/R6)

Convocation
23/4/2017 9h19

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
15,00 €

ANTOINE Amelie (D8/D8/R6)
LANDRON Sebastien (D9/D7/D9)
BELLANGEON Estelle (P11/D9/D9)
STARCK Ludovic (P12/P10/P12)
ATTAL Mélissa (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 6

23/4/2017 9h19
23/4/2017 8h48
23/4/2017 8h48
22/4/2017 12h01
22/4/2017 15h45

Total inscription: 90,00 €

I
I
I
I
I

R5/R6
D7/D8
D7/D8

D9/P10
R5/R6

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Faustin BERTRAND " STRASBOURG - ASPTT 67
"

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Asptt Strasbourg (ASPTT 67 - 67)

Nom et classement
BERTRAND Faustin (D8/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
22/4/2017 8h17

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Jérôme CORLOUER " SURESNES - BCS 92 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Badminton Club Suresnois (BCS 92 - 92)
Nom et classement
CORLOUER Jerome (P10)

Convocation
22/4/2017 12h01

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D9/P10

Mixte
I

Niveau
D9/P10

Inscription
19,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 19,00 €

Déjà réglé: 49,00 €

A rembourser : 30,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Jacques FICHET & Thomas VILAIN " TIGNIEU BCT 38 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)

Nom et classement
RUELLE Pascal (D9/D7/D8)
VANDOMMELE Emilie (D9/D7/D7)
VILAIN Thomas (D9/D7/D7)
MAILLY Cedric (P10/P10/P11)
TRAN Nghiep (P10/D8/P10)
CLAVIER Kevin (P11/P10/P12)
FICHET Jacques (P11/D9/P11)
TRAN Ton quan (P11/D9/P11)
TRUCHET Geoffray (P11/D9/P10)
COLLIOUD Elodie (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
23/4/2017 8h48
23/4/2017 8h48
22/4/2017 12h01
22/4/2017 12h01
22/4/2017 12h01
22/4/2017 12h01
23/4/2017 8h17

Total inscription: 109,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
I
LA
I
I
LA
I

Niveau

Mixte

Niveau

I
I

D7/D8
D7/D8

I
I

D9/P10
D9/P10

D9/P10
D9/P10
D9/P10
D9/P10

Inscription
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
19,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 109,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Yon SORIA " TREVOUX - BCSV 01 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement
BLASCO Matthieu (D7/R5/D7)

Convocation
22/4/2017 8h17

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

BURNICHON Yann (D7/R5/D7)
FOREST Arnaud (D8/D8/P10)
FAURE Bruno (D9/P10/P10)
DE JUANA Y BLANCO Coralie (P10/P11/P12)
POUILLAT Marion (P10/P10/D8)
NGUYEN Thanh thuy (P12/P10/P10)
OSEPIAN Thibault (R5/R6/D7)

Nombre de joueurs: 8

23/4/2017 8h48
23/4/2017 8h17
23/4/2017 8h17
22/4/2017 14h09
22/4/2017 8h17

Total inscription: 90,00 €

I
LA
I
I
LA
I
I

D7/D8
D9/P10
D9/P10

D9/P10
R5/R6

Déjà réglé: 120,00 €

15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 30,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Romain PIZZUTI " VAULX-EN-VELIN - BEL 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)
Nom et classement
PIZZUTI Romain (P10/D8/P10)

Convocation
22/4/2017 8h49

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D7/D8

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Frédéric BONHOMME " VENISSIEUX - BVSE 69
"

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)

Nom et classement
BESSON Eric (D7/R5/R6)
HAECK Romain (D7/R5/R5)
LEMEL Jessica (P11/D9/D9)
LO THI Thit (P11/P10/D9)
MARCHAL Yannick (P11/P11/P12)
TARDY Stephane (P11/P11/P12)

Convocation
22/4/2017 7h45
22/4/2017 7h45
23/4/2017 8h17
23/4/2017 8h17
23/4/2017 8h17
22/4/2017 13h37

VUILLEMIN Thierry (P11/P11/D9)
DELPUECH Julie (P12/P12/P10)
DURAND Geoffroy (P12/P11/P10)

23/4/2017 8h17
23/4/2017 7h46
23/4/2017 7h46

Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 139,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
R5/R6
R5/R6

I

P11/P12/
NC

Mixte

Niveau

I
I
I
I
LA

R5/R6
D9/P10
D9/P10
D9/P10

15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

I
I
I

D9/P10
D9/P10
D9/P10

15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 143,00 €

Inscription

A rembourser : 4,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Eric LOMBARD " VILLEFONTAINE- ASVF 38 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)
Nom et classement
CHAZALET Boris (D7/R6/D8)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

LE COZ Martine (P10/D8/D9)
LOMBARD Eric (P10/D8/D9)
MOURA Alain (P10/D8/D9)
PASSOT Damien (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 5

23/4/2017 7h46
22/4/2017 8h49
22/4/2017 8h49

Total inscription: 49,00 €

I
LA
I

D7/D8

I
I

D9/P10
D9/P10

D7/D8

Déjà réglé: 109,00 €

15,00 €
19,00 €
0,00 €
15,00 €

A rembourser : 60,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Laurent DEBAR "
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - CCB 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)

Nom et classement
BREUIL Virginie (D7/R5/R5)
DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7)
MARTINOT Cécile (D7/R5/R6)
MATRAS Jérôme (P10/D8/D8)
SANIEL Melanie (P10/D9/P10)
MERIC Brice (P11/P10/P12)
BONNATY Emmanuel (P12/P10/P12)
PEYRONNEL Louise (P12)

Convocation
22/4/2017 14h09
22/4/2017 7h45
22/4/2017 14h09
22/4/2017 7h45
22/4/2017 14h09
22/4/2017 12h01
22/4/2017 12h01
23/4/2017 7h15

RITAINE Thomas (P12)

23/4/2017 7h15

SANIEL Vania (P12/P11/P10)

22/4/2017 14h09

Nombre de joueurs: 10

Total inscription: 158,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6
D9/P10
D9/P10
D9/P10

Mixte

I

D9/P10

I

P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
D9/P10

I
I

D9/P10

Niveau

I

Déjà réglé: 128,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €

Reste à payer : 30,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Frédéric ROSEMOND " VILLEURBANNE BCVIL 69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)

Nom et classement
TASSARA Jérôme (D7/R5/D7)
PERRIN Marine (D8/D8/D9)
ROSEMOND Frederic (D8/D7/R6)
QUIBLIER Arnaud (D9/D7/D7)
MONDINE Adele (NC)
BILLET Thomas (P10/P11/P12)
CHARRIER Gérôme (P10/D8/P10)
CHENAVIER Mathieu (P10/D8/P10)
BONSIGNORE Damien (P11/D9/P11)
CHAUVELOT Louise (P11/P12/P12)

Convocation
22/4/2017 8h49
22/4/2017 8h17
22/4/2017 8h17
22/4/2017 8h17
22/4/2017 8h17
23/4/2017 7h46

BERTHEUX Loic (P12)
MOREL Damien (P12)

23/4/2017 7h46

PADRE Anthony (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 13

-

Total inscription: 109,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
I
I
I

Niveau

Mixte

Niveau

D7/D8
D7/D8
D7/D8

I

D7/D8

I
I
LA
LA

D7/D8
D7/D8

LA
LA
I

P11/P12/
NC

I

P11/P12/
NC

LA
LA

LA

Déjà réglé: 222,00 €

Inscription
0,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €

A rembourser : 113,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Jean-Marc MORENTE " VILLEURBANNE - GSL
69 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)

Nom et classement
GAUTHEROT Delphine (D9/P10/P11)
GAUROY Benjamin (P10/D8/P10)
HOEPPE Sophie (P10/P10/D8)
HUBERT Fleur (P10/P11/P10)
ROSSI Pierre (P10/D8/D8)
WILLIAMS Susannah (P11/D9/D9)
WARENGHEM Marc (P12)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
22/4/2017 14h09
22/4/2017 8h17
22/4/2017 14h09
23/4/2017 7h46
22/4/2017 8h17
22/4/2017 8h49
23/4/2017 7h46

Total inscription: 121,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
D9/P10
D7/D8
D9/P10

I
I

D7/D8
D7/D8

Mixte
I
I
I
I
I

Niveau
D9/P10
D9/P10
D7/D8
D9/P10
D7/D8

I

D9/P10

Inscription
19,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 121,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

Lyon, le 6/4/2017

FFBaD
Organisateur : Julien LAMERCERIE
Au 06 85 08 17 02
julien.lamercerie@bacly.fr

Claude PONTON " VINAY - LFDV 38 "

Bonjour à tous,
Pour sa 4 ème édition, le Badminton Club de Lyon remercie tous les joueurs / joueuses qui ont manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle édition des Rencontres Du BACLY. Plus de 230 inscriptions et un MAX de matchs.
Nous vous convions donc les 22 & 23 avril 2017 au Gymnase Ferber, rue 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Sur cette compétition , 2 sortants par poule, et matchs de 3eme place sauf les poules uniques.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs & joueuses convoqués après 12h,
merci de vous présenter 15 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les
temps morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV 38 - 38)
Nom et classement
PONTON Claude (D7/R5/R5)

Convocation
23/4/2017 9h19

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
15,00 €

FINET Cindy (D8/R6/R6)

Nombre de joueurs: 2

23/4/2017 9h19

Total inscription: 30,00 €

I

R5/R6

15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir le plus tôt
possible l'organisateur. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer
dans les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien LA

