
Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

ANDREZIEUX 42 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

MESTRE Silvina (P11/P11/P10) - LA 0,00 €
CHALARD Florian (R6/R4/R5) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

BEAUMONT 63

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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.



I'M BAD Beaumont (IMBAD 63 - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CROUZET Julie (P11/D9/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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

BELIGNEUX 01

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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.



CSA de la Valbonne (CSA.LV 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHONNET Bastien (D9/D9/P11) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
RUBAT Olivier (NC) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

BOULVEN Manon (P10/P12/P10) 7/10/2017 14h06 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
SAGNIAL Brice (P10/D9/P11) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
SINAN Patrick (P10/D9/P11) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 LA 15,00 €
BOUCHONNET Eric (P12/P10/P12) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
RESSICAUD Laetitia (P12) 7/10/2017 14h06 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

TRUPIANO Laurent (P12) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/
NC

I P11/P12/
NC

19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 140,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

BOURG EN BRESSE 01

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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.



B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARTOLOMEU Angeline (P10/P10/D8) 8/10/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
BARTOLOMEU Sylvain (P10/P10/D8) 8/10/2017 7h30 I D7/D8 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EYRAUD Anais (D8/R6/D8) 7/10/2017 14h06 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

BRON 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

BARRAQUAND Styven (D7/R5/D7) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
PHAM Jimmy (D7/R5/D7) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
SIRIEIX Carole (D8/P10/P10) 7/10/2017 14h06 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
TOURNIER Céline (D8/D8/D9) - LA 0,00 €
ABDALLAH Badroudine (P10/D8/P10) 7/10/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
DUPRAZ Florence (P10/D8/P10) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
ALBRAND Guillaume (P11/P11/D9) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
BLION Jérôme (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
CHANTRE Adeline (P11/P11/D9) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
CHATEAUROUX Elodie (P11/P10/P12) 7/10/2017 14h06 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

GANDOUZ Younes (P11/D9/P11) 7/10/2017 11h54 I D7/D8 LA 15,00 €
BRABANT Fabrice (P12) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
DESPRES Laurent (P12) - LA 0,00 €
DUPRAZ Ivan (P12) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
ZABAWSKI Fabrice (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
BOISSIER Claire (R6/R5/R4) 7/10/2017 14h06 I N3/R4 15,00 €
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 8/10/2017 10h10 I N3/R4 15,00 €
REMY William (R6/R4/R4) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
SOUCHAUD David (R6/R5/R4) 8/10/2017 10h10 I N3/R4 15,00 €
UNG Civ-ly (R6/R4/R6) 7/10/2017 14h06 I N3/R4 15,00 €
Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 350,00 € A rembourser : 98,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

CARRIERES SUR SEINE 78

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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. S. Carrieres/seine (USC 78 - 78)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRANIELLO Ludovic (P10/D9/P11) - LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 57,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

CHALLES LES EAUX 73

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 (BOC 73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE FRANÇOIS Clément (R6/R6/D7) 7/10/2017 8h03 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

CHAMPAGNE AU MONT D'OR

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

ISSOSTA Clément (D8/R6/D7) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 LA 15,00 €
THIRÉ Cedric (D8/R6/D7) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
DERHEE Stephane (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
PACAUD Corentin (D9/D9/P10) 8/10/2017 7h30 LA I D7/D8 15,00 €
LO VAN Soutchay (P10/D8/D8) 8/10/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
TAPRAY Nicolas (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
LECOCQ Laurent (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
FLOQUET Sébastien (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
GODFROY Jonathan (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
DOMENECH Maud (R6/R5/R4) 7/10/2017 14h06 I R5/R6 15,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 151,00 € A rembourser : 72,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

CHARBONNIERES LES BAINS 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

BEC Caroline (D7/D7/R5) 7/10/2017 14h06 I R5/R6 15,00 €
BOUILLARD Quentin (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €
BRUYERE Emmanuelle (D7/R5/R5) 7/10/2017 14h06 I N3/R4 LA 15,00 €
REMY Sébastien (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
BARRIER Carole (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
BONNECAZE LASSERRE Kevin (P12/P11/P10) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
RANNOU Jerome (P12/P10/P12) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
LINSTER Olivier (R5/R6/R4) - LA 0,00 €
BOYRON Olivier (R6/R4/R5) - LA 0,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 7/10/2017 14h06 I R5/R6 15,00 €
LAGO Estelle (R6/R4/R4) 7/10/2017 14h06 I N3/R4 LA 15,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 252,00 € A rembourser : 162,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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



L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

CHARLY 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

SAGNIMORTE Jérémy (R5/R4/R4) - 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

CHASSIEU 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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/R5) - LA 0,00 €
MAS Peter (D7/R5/D7) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
RENAULD Catherine (D9/D7/D9) 7/10/2017 8h36 I D7/D8 15,00 €
VIDAL Maxence (D9/D7/D9) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 LA 15,00 €
GIROUD Grégory (NC) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

REY Carine (NC) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
GUIBERT François (P10/P10/P12) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

JAKUBEC Emilie (P11/D9/P10) 7/10/2017 8h36 I D7/D8 15,00 €
RAUBER Sylvain (P11/P10/P11) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
CARDI Délphine (P12/P10/P11) 8/10/2017 9h38 I P11/P12/

NC
15,00 €

DURAND Hervé (P12/P12/P10) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
MAS Seppe (R4/N3/R4) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
SANS Alric (R4/N2/R4) 8/10/2017 10h10 I N3/R4 15,00 €
BERTHOMME Romain (R5/R5/D7) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
GARCES Marin (R5/N3/R5) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 LA 15,00 €
GOUBET Lucie (R5/N3/R4) 7/10/2017 14h06 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
MAYENSON Olivier (R5/R4/R6) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
VALOR Damien (R5/N3/R4) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
CHIROUSSEL Chloé (R6/R4/R4) 7/10/2017 14h06 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
CLAVEL Nicolas (R6/R4/R6) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 301,00 € Déjà réglé: 245,00 € Reste à payer : 56,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

CHAZAY D'AZERGUES 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

PAUMIER Anne (D9/D7/D7) - LA LA 0,00 €
CHESNAIS Jeanne (P10/D8/D9) - LA LA 0,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
BARTHES Francois (P12) - LA 0,00 €
LIENARD Bruno (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

CORBAS 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

LOPES Valentin (D7/D8/D7) - LA 0,00 €
RIGARD Benoît (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
GODARD Baptiste (D8/P10/P10) - LA 0,00 €
BRUCHET Claire (D9) 8/10/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
MATHIEU Théophile (P10/D8/D8) 8/10/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
BARCO Léa (R6/R6/D7) 7/10/2017 14h06 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
ROUX Frédéric (R6/R6/R5) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 49,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

DARDILLY 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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/D7/D7) - LA 0,00 €
DEJOB Didier (P10/D9/P11) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
PELOSSE Patrice (P11/D9/P11) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
DE UFFREDI Guillaume (P12/P10/P12) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
GUILLET Ludovic (P12/P10/P12) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

FEURS 42

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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.



Feurs Badminton Club (FBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOURE Sébastien (P10/D8/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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

FIRMINY 42

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

DUGELAY Guillaume (D7) 7/10/2017 8h03 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

FONTENAY SOUS BOIS 94

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD 94 - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAPON Andres (P10/D9/P11) - LA LA 0,00 €
MEGRET Juliette (R6/R5/R5) 7/10/2017 14h06 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

FRANGY 74

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 Association Frangy (BAF 74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DA FREITAS Sandra (R6/R5/R4) - 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

GENAS 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

CINQUIN Charlotte (D9/D7/D9) 7/10/2017 8h36 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
CLAVEL Laurent (D9/D7/D7) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
DUSAPIN Julien (D9/D9/P11) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 LA 15,00 €
GRONDIN Emelyne (D9/D7/D7) 7/10/2017 8h36 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
LEFEBVRE Siegfried (D9/D7/D9) 7/10/2017 11h54 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
ROUSSON Didier (D9/D7/D9) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
VARENNE Jean-philippe (NC) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

CARBONNE Christelle (P10/D8/D8) 8/10/2017 7h30 LA I D7/D8 15,00 €
DELIANCE Orane (P10/P11/P11) 7/10/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
FRANCES Fabienne (P10/P10/P12) 7/10/2017 14h06 I D9/P10 15,00 €
FLOQUET Arthur (P11/D9/P10) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
MIGNON-RISSE Karen (P11/D9/D9) 7/10/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
SILVIN Olivier (P11/P10/D9) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
TERRIER Lionel (P11/D9/P10) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
VERCOUSTRE Anthony (P11/P10/P12) 7/10/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
VERCOUSTRE Laurent (P11/P10/P12) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
ACHATOUI Mohamed (P12/P12/P11) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

ARNAUD Amaury (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
ARSEGUET Jean-michel (P12/P11/P12) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

BIARD Jean-paul (P12/P10/P11) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
BIASIELLI Daniel (P12/P10/P12) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
BIGANZOLI Martial (P12/P10/P11) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
COLLOMB Gwenaelle (P12) 7/10/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
COUTURIER Fabienne (P12/P12/P10) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
DOUARD Thierry (P12/P12/P10) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
FLOQUET Anne (P12/P10/P10) 7/10/2017 14h06 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
GIRARD Emlyn (P12) 7/10/2017 13h33 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

GUBIAN Jean-marc (P12/P10/P12) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/
NC

15,00 €

IPPOLITI Benoit (P12/P10/P10) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
MICHAU Romain (P12) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

PEYRET Isabelle (P12/P11/P11) 7/10/2017 14h06 I D9/P10 15,00 €
RASO Alexandre (P12/P11/P12) 8/10/2017 9h38 LA I P11/P12/

NC
15,00 €

ROUSSEL Didier (P12) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/
NC

15,00 €

ROUSSON Sandrine (P12/P11/P10) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
ROUX Jean-Michel (P12/P11/P12) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

PEYRET Clément (R6/D7/D8) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 557,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 557,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

GENAY 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

COSTE Fabrice (P12) 8/10/2017 9h38 I P11/P12/
NC

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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

GENILAC 42

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

LONG Jean-marie (D8/R6/D7) 8/10/2017 7h30 LA I D7/D8 15,00 €
MISAYSONGKHAM Corinne (D8/R6/D7) 8/10/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
WALLART Christophe (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

GRENOBLE BCG 38

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 Grenoble (BCG 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRAN Dac nhat tan (D7) 7/10/2017 8h03 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

L'ISLE D'ABEAU 38

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

DERCOURT Cloe (D7/R6/D8) 7/10/2017 16h18 I R5/R6 15,00 €
GAUDIN Alain (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
LAROCHE Fabrice (P12/P12/P10) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

CEBE Annais (R6/R5/R6) 7/10/2017 16h18 I R5/R6 15,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

LANGEAC 43

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 Langeadois (BL 43 - 43)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIALON Christophe (P11/D9/P10) - 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

LA VOUTE SUR LOIRE 43

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 Emblavez (BCE 43 - 43)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASTET Benoît (D9/D7/D8) 7/10/2017 11h54 I D7/D8 LA 15,00 €
LUCARELLI Julie (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
SOUTON Stéphane (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
SOULIER Anthony (P11/D9/P10) - LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 53,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

LYON BACLY 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

COLUSSI Claire (D7/R5/R6) 8/10/2017 9h38 I R5/R6 15,00 €
DELAPORTE Mickaël (D7/R5/R5) 8/10/2017 9h38 I R5/R6 15,00 €
PIGEOT Kris (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
MONARD Guillaume (D9/D8/P10) 7/10/2017 12h27 I D7/D8 LA 15,00 €
PLANQUART Alexandre (D9/D8/P10) 7/10/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/R4) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
ALIMOUNDIR Sam (P11/P11/P12) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
LANFRANCHI Stephane (P12/P10/P12) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
JOUFFRE Hugo (R4/N3/R5) - LA 0,00 €
LAHUPPE Yann (R4/R4/R6) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R5/N3/N3) 7/10/2017 16h18 I N3/R4 LA 15,00 €
MORTAGNE Basile (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
CACARD Mélissa (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €
FARGET Maelyne (R6/R5/D7) - LA 0,00 €
OUCH Frédéric (R6/R4/R5) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 135,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

LYON PLVPB 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Manh-thang (D7/R5/R5) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
COUSIN Clement (D8/R6/D8) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry (NC) - LA LA 0,00 €
POSTIC Mickaël (R4/R5/R5) 8/10/2017 9h38 LA I R5/R6 15,00 €
URBAIN Florent (R4/R5/R6) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
BESSON Mathilde (R6/R5/R4) 8/10/2017 10h10 I N3/R4 15,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 79,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

MONTBRISON 42

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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/R6/R6) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
DUFOSSE Dorothée (R6/R4/R4) 7/10/2017 14h06 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PRIMET Orlane (R6/R4/R5) 7/10/2017 14h06 I N3/R4 15,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

MONTMERLE SUR SAONE 01

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

HYVERNAT Christophe (P11/P11/P12) 8/10/2017 9h38 I P11/P12/
NC

15,00 €

GENDRON BOULAY Cecile (P12/P11/P12) 8/10/2017 9h38 I P11/P12/
NC

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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

MORESTEL 38

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 Des Couleurs (BDC 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASCAL Herve (P10/D8/D9) - LA LA 0,00 €
THIEVENAZ Elodie (P10/P11/P10) - LA 0,00 €
BRIANTAIS Pauline (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

OULLINS 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

COMPAGNON Vivien (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
LORIETTE Celia (D8) 7/10/2017 8h36 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
JULIEN Benoit (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
CESANO Florian (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 64,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

ROANNE 42

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

SALEON-TERRAS Xavier (R4/N2/R4) 8/10/2017 10h10 I N3/R4 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

ST ALBAN DE ROCHE 38

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 St Alban De Roche (BCSAR 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLERIOUX Gaelle (D7/R6/R5) 7/10/2017 14h06 I R5/R6 15,00 €
LEBATTEUX Sylvain (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
RETHORE Julien (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
HASAPIS Stéphane (P12) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

SAINT JOSEPH 42

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 Joseph Badminton Club (SJBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIGONNET Vadim (D8/P10/P10) - 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

SAINT MARCELLIN EN FOREZ 42 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 Marcellinois (BM 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (P10/D8/D9) 7/10/2017 11h54 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
SIMONNET Laureline (P10/D9/P10) 8/10/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

SAINT NAZAIRE 44

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 Nazaire Badminton (SNB 44 - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUDEN Sebastien (D7/D8/D8) 7/10/2017 12h27 I D7/D8 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

SAINT PRIEST 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

ANTOINE Amelie (D7/D7/R5) 8/10/2017 10h10 I R5/R6 15,00 €
RASSENEUR Sylvain (D7/R5/D7) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
LAISNE Jérôme (D8/D7/R6) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
PICCOLI Celine (D9/D9/D7) 8/10/2017 9h38 I R5/R6 15,00 €
VIDAL Jean-christophe (D9/D7/D7) 7/10/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
GARAIX Marjorie (NC) 8/10/2017 9h38 I P11/P12/

NC
15,00 €

MILLE Alexandre (NC) 8/10/2017 9h38 LA I P11/P12/
NC

15,00 €

VOILIN Cedric (NC) - LA 0,00 €
GARCIA Xavier (P12/P11/P12) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

MOITIÉ Aurélien (P12/P11/P12) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 19,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

SORBIERS 42

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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.



Sorbiers Badminton 42 (SOBAD 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIAS Blandine (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
CALEYRON Jeremy (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
DEVIGNE Emmanuel (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
FOSSE Victor (R4/N2/N3) - LA 0,00 €
CALEYRON Marie (R5/R4/N3) - LA LA 0,00 €
FRATTI Frédéric (R6/R4/R4) 8/10/2017 10h10 I N3/R4 15,00 €
GUIGON Johan (R6/R4/R5) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

TIGNIEU 38

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

VILAIN Thomas (D8/D7/R6) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
BELLOT Pierre (D9/D7/D7) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
VANDOMMELE Emilie (D9/D8/D7) 8/10/2017 10h10 I R5/R6 15,00 €
TRAN Nghiep (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
AUPART Anais (P12) 7/10/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
DJELLAL Sophie (P12) 7/10/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
BEJUIT Alexandrine (R6/R5/R4) 7/10/2017 14h06 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 64,00 € Reste à payer : 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

TREVOUX 01

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

FOREST Arnaud (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
LECLERE Stephane (P10/D9/P11) - 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

VALENCE 26

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 Valence (BCV 26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIAS Nathalie (D7/R6/R5) 8/10/2017 10h10 I R5/R6 15,00 €
LERDA Corentin (D7/R5/R5) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
BERTHELARD Alexis (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
COURTY Damaris (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
REMAUD Baptiste (R5/R5/R6) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 79,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

VAULX EN VELIN 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEYSSAC Yohan (D8/R6/D7) 8/10/2017 7h30 LA I D7/D8 15,00 €
GUIBEAUD Grégory (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
ROZIER Camille (D9/D7/D7) 8/10/2017 7h30 LA I D7/D8 15,00 €
HUGUENIN Laurent (R6/R6/D7) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 4 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. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

VELAINE EN HAYE 54

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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 de Velaine en Haye (BVEH 54 - 54)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVRIU Tiphaine (R5/R4/N3) 7/10/2017 16h18 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

VENISSIEUX 69 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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/R6) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
DEPONTAILLER Delphine (D7/R5/R5) - 0,00 €
MARCHAL Yannick (D9/P10/P10) - LA 0,00 €
GILLET Nathanael (NC) - LA 0,00 €
DUMAS Jean-laurent (P10/P10/P11) - LA 0,00 €
LEMEL Jessica (P11/D9/D9) 7/10/2017 13h33 I D9/P10 LA 15,00 €
LIM David (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
LO THI Thit (P11/D9/D9) 7/10/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
TARDY Stephane (P11/P10/P12) 8/10/2017 9h38 LA I P11/P12/

NC
15,00 €

VUILLEMIN Thierry (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
CLAUDIN Stephanie (P12) 8/10/2017 9h38 I P11/P12/

NC
15,00 €

BAILLY Nathalie (R4/N3/N2) - 0,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/N3/R4) - LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 299,00 € A rembourser : 224,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

VIENNE 38 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

CHANDO Rony (D7/R5/D7) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
MIARD Goulwen (D7/R5/R5) 8/10/2017 9h38 I R5/R6 15,00 €
BARC Léa (D8/D8/R6) 8/10/2017 9h38 I R5/R6 15,00 €
CARRET Quentin (R6/R4/R6) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

VILLEFONTAINE 38 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

AUBEL Pierre (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
LE COZ Martine (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MACHRAOUI Sabine (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 45,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

VILLEFRANCHE SUR SAONE 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
PETIT Romain (D7/R5/D7) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
CHINSOMBOON Visit (D9/D7/D9) 7/10/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
FAVEROT Adeline (D9/D7/D7) 7/10/2017 8h36 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
MATRAS Jérôme (D9/D8/D8) 7/10/2017 12h27 I D7/D8 LA 15,00 €
MOLES Stephanie (D9) - LA 0,00 €
SANIEL Melanie (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
ZUSATZ François (D9/D7/D9) 7/10/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
DEBAR Laurent (P10/D8/D9) 7/10/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
PARES Ophélie (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
PUILLAT Emilie (P10/D8/D8) 7/10/2017 8h36 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
BOUTY Nicolas (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
BRAYMAND Quentin (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
CHRISTIEN Alexis (P11/D9/P11) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
HURPOIL Maxime (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
RASERA Sylvere (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
SANIEL Vania (P11/D9/P10) 7/10/2017 14h06 I D9/P10 15,00 €
WURMSER Manon (P11/P11/D9) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 275,00 € A rembourser : 94,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

VILLETTE D'ANTHON 38

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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) 7/10/2017 9h42 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
SUARD Gilbert (D8/R6/D8) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
DEVILLE Karine (D9/D7/D7) 7/10/2017 9h42 I D7/D8 15,00 €
GIGAREL Sebastien (D9/D7/D9) 7/10/2017 8h03 I R5/R6 I D9/P10 19,00 €
CHAMBAUD Julien (P10/D9/P11) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
LATTAVO Fabrice (P11/D9/P11) 7/10/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

VILLEURBANNE BCVIL 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

CHAZALET Boris (D7/R6/D8) - LA LA 0,00 €
TASSARA Jérôme (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
QUIBLIER Arnaud (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
ACHIN Elodie (P10/D9/D9) 8/10/2017 8h02 I D9/P10 15,00 €
CHAVANT Simon (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
GIBERT Sébastien (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
PADRE Anthony (P11/P11/P10) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/

NC
I D9/P10 19,00 €

DELAS Guillaume (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
MARIOTON Aurélien (P12) 7/10/2017 12h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

ROUSSET Léo (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 192,00 € A rembourser : 143,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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



L'équipe ESGABAD



Genas, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
L'équipe ESGABAD : esgabadtournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

VILLEURBANNE GSL 69

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V1 "

Pour notre 19ème édition nationale de Doubles du Grand Prix de Genas , l'ESGABAD remercietous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 7 & 8 Octobre 2017 au Complexe Sportif Gonzalez rue de la fraternité 69740 Genas GPS : 45.7277, 
5.02632 
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

HOEPPE Sophie (D9/D9/D7) 8/10/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
ROSSI Pierre (D9/D8/D7) 7/10/2017 12h27 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
GAUROY Benjamin (P10/D8/P10) 7/10/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
WILLIAMS Susannah (P10/D8/D9) 7/10/2017 8h36 I D7/D8 15,00 €
LEMOINE Francois xavier (P11/D9/P11) 8/10/2017 9h38 I P11/P12/

NC
15,00 €

BOUCHU Maelle (P12) 8/10/2017 9h38 I P11/P12/
NC

15,00 €

HAECK Romain (R6/R4/R5) 7/10/2017 11h21 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
VAN NIEUWEMBORGE Sandra (R6/R5/R4) 8/10/2017 10h10 I N3/R4 15,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min pour les 
joueurs convoqués après 12h

* Horaires du samedi 7 Octobre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 8 Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 notre Juge arbitre, Julien 
LAMERCERIE,  par téléphone et par mail  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.

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

L'équipe ESGABAD


