Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

AIX EN PROVENCE - AUCH 13 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Aix Universite Club Badminton (AUCB 13 - 13)
Nom et classement
DOSSETTO Gilles (D7/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/10/2017 8h23

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D7/D8

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

ANDREZIEUX - BOUTHEON - ABBC 42 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC 42 - 42)
Nom et classement
CHALARD Florian (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/10/2017 7h49

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
R5/R6

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

ANSE - CBANS 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Club Badminton Anse (CBANS 69 - 69)
Nom et classement
DAVAREND David (P11/P11/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2017 7h45

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

ARC SUR TILLE - ABC 21 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Arc Badminton Club (ABC 21 - 21)
Nom et classement
CONTET Cyril (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/10/2017 7h49

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
R5/R6

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

BRON - BEB 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement
LAVIGNE Ludovic (D7/D7/D8)
FERNANDEZ Audrey (P10/P10/D8)
BLION Jérôme (P11/P11/P12)

Convocation
1/10/2017 8h23
30/9/2017 13h59
30/9/2017 10h01

Simple
I
I
I

ZABAWSKI Fabrice (P12/P11/P12)

30/9/2017 8h19

I

GREAUME Florian (R5/D7/R6)
FLEURY Lisa (R6/D7/D8)

30/9/2017 10h35
1/10/2017 9h31

I
I

Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 120,00 €

Niveau Double
D7/D8
D9/P10
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
N3/R4
R5/R6

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 120,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

CALUIRE ET CUIRE - JAA 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA 69 - 69)
Nom et classement
ZOR Hatman (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/10/2017 8h23

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D7/D8

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

CHALLES LES EAUX - BOC 73 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Bad On Challes (BOC 73 - 73)
Nom et classement
VERON-TOCQUET Florian (N3/R4/R4)
LE FRANCOIS Clément (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/9/2017 10h35
30/9/2017 10h35

Total inscription: 40,00 €

Simple
I
I

Niveau
N3/R4
N3/R4

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

CHARBONNIRES LES BAINS - ASMC 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement
BOUILLARD Quentin (D7/R5/R6)
COQUARD Lionel (D8/R6/D8)
LOPEZ Paul (D8/D7/D9)
FAYET Yohan (P11/P11/P12)

Convocation
1/10/2017 8h23
1/10/2017 7h49
1/10/2017 7h15
30/9/2017 10h01

GRANET Sébastien (R6/R4/R5)
LAGO Estelle (R6/R4/R4)
MENIS Benjamin (R6/R4/R5)
MENIS Julien (R6/R4/R6)

1/10/2017 7h49
1/10/2017 9h31
1/10/2017 7h49
1/10/2017 7h49

Nombre de joueurs: 8

Total inscription: 160,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I
I
I

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

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 160,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

CHASSIEU - CBC 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement
GARCES Leo (R5/N3/R5)
GARCES Marin (R5/N3/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/9/2017 10h35
30/9/2017 11h09

Total inscription: 40,00 €

Simple
I
I

Niveau
N3/R4
N3/R4

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

CHATEAUNEUF SUR ISERE - BCCI 26 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI 26 - 26)
Nom et classement
BARUT Sylvain (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2017 7h45

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

DARDILLY - BCD 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement
GUICHERD Sébastien (D8/R6/D7)
JACQUET Marie (D8/R6/D8)
JACQUET Frédéric (D9/D9/P11)
PILOTI Emile (NC)
DEJOB Didier (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
1/10/2017 7h15
1/10/2017 10h39
1/10/2017 7h15
30/9/2017 8h19
30/9/2017 7h45

Total inscription: 100,00 €

Simple
I
I
I
I
I

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

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 100,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

DIJON - BCD 21 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Club Dijonnais (BCD 21 - 21)
Nom et classement
ENMER Myriam (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2017 13h59

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau Double
P11/P12/
NC

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

ECHIROLLES - ALE 38 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Amicale Laique Echirolles (ALE 38 - 38)
Nom et classement
GUILLEM Laurent (D8/R6/D7)
PLANCHON Thibaut (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
1/10/2017 7h15
30/9/2017 8h53

Total inscription: 40,00 €

Simple
I
I

Niveau Double
D7/D8
P11/P12/
NC

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

GENAS - ESGA 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement
LEFEBVRE Siegfried (D9/D7/D9)
FOUR Frederic (P10/P11/P12)
VERCOUSTRE Anthony (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
30/9/2017 9h27
30/9/2017 7h45
30/9/2017 7h45

Total inscription: 60,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
D9/P10
D9/P10
D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

GENAY - CGB 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement
PELLET Remi (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2017 7h45

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

GRENOBLE - HP 38 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP 38 - 38)
Nom et classement
GREMION Alizee (P10/P11/D9)
HOWORTH Matthieu (R5/R6/R4)
PICARD Cédric (R5/D7/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
30/9/2017 13h59
1/10/2017 8h57
1/10/2017 7h49

Total inscription: 60,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
D9/P10
R5/R6
R5/R6

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

GRENOBLE - BCG 38 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Club Grenoble (BCG 38 - 38)
Nom et classement
TRAN Dac nhat tan (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/10/2017 7h15

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D7/D8

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

GRENOBLE - GAB 38 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Grenoble Alpes Badminton (GAB 38 - 38)
Nom et classement
GAYET Benoit (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/10/2017 8h57

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
R5/R6

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

L'ISLE D'ABEAU - BCIA 38 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement
DELYS Malory (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/10/2017 11h13

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D7/D8

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

LAVOUTE SUR LOIRE - BCE 43 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Club Emblavez (BCE 43 - 43)
Nom et classement
BASTET Benoît (D9/D7/D8)
SOULIER Anthony (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
1/10/2017 7h15
30/9/2017 10h01

Total inscription: 40,00 €

Simple
I
I

Niveau Double
D7/D8
P11/P12/
NC

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

LE TOUVET - TBC 38 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Touvet Badminton Club (TBC 38 - 38)
Nom et classement
WALTER Sarah (R5/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/10/2017 9h31

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
R5/R6

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

LEVALLOIS - PERRET - LSC 92 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Levallois Sporting Club (LSC 92 - 92)
Nom et classement
GERVASONI Jerome (D9/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2017 8h53

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

LIMOGES - ASBAD 87 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD 87 - 87)
Nom et classement
DESROSIERS Frank (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/10/2017 7h49

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
R5/R6

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

LYON - BACLY 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement
BEAURENAULT Axel (D8/D8/P10)
FRANCON Mathis (D8/D9/P10)
SERPINET Clémentine (D8/D7/R6)
LIMIER Jean- baptiste (D9/D9/P11)
DESRUES Yvan (N3/R4/R5)
DULEU Elie (NC)

Convocation
1/10/2017 7h15
1/10/2017 7h15
1/10/2017 11h13
1/10/2017 7h15
30/9/2017 10h35
30/9/2017 8h53

GAILLETON Mélanie (NC)

30/9/2017 13h25

I

GENOT Ysée (NC)

30/9/2017 13h25

I

JAUSSEIN Marie (NC)

30/9/2017 13h59

I

REVERCHON Arthur (NC)

30/9/2017 8h19

I

LENEVEU Eve (P10/P11/D9)
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P12)
BELLAOUEDJ Mourad (P11/P12/P12)
HUBERT Fleur (P11/P10/D9)
JOUBERT Josselin (P11/P12/P12)

30/9/2017 13h59
30/9/2017 8h19
30/9/2017 8h19
30/9/2017 13h59
30/9/2017 10h35

I
I
I
I
I

MOHAMED NGUYEN Bao (P11/P10/P12)
ROUZIC Mickael (P11/D9/P10)
CHAMOUSSET Loic (P12/P12/P11)

30/9/2017 7h45
30/9/2017 7h45
30/9/2017 8h53

I
I
I

CHAMPAGNAT Dorian (P12)

30/9/2017 8h19

I

LANFRANCHI Stephane (P12/P10/P12)
PAGLIANO Adrien (P12)

30/9/2017 8h53

LA
I

WARENGHEM Marc (P12/P12/P11)

30/9/2017 8h53

I

BRENAUT Maxime (R4/R4/R5)
JOUFFRE Hugo (R4/N3/R5)
LAHUPPE Yann (R4/R4/R6)
LACROIX Delphine (R5/R4/R5)
LEGRAND FRENE Pauline (R5/N3/N3)
SANIEL Tiffany (R5)
VEYSSET François (R5/R4/R5)
CACARD Mélissa (R6/R4/R5)
CORRIETTE Maxence (R6/R5/D7)

30/9/2017 11h09
30/9/2017 10h35
30/9/2017 10h35
1/10/2017 9h31
1/10/2017 9h31
1/10/2017 9h31
1/10/2017 8h57
1/10/2017 9h31
1/10/2017 7h49

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nombre de joueurs: 31

Total inscription: 600,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I

Niveau Double
D7/D8
D7/D8
D7/D8
D7/D8
N3/R4
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
D9/P10
D9/P10
D9/P10
D9/P10
P11/P12/
NC
D9/P10
D9/P10
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

Niveau

P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
N3/R4
N3/R4
N3/R4
R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 600,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

LYON - PLVPB 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement
MICHALSKI Natacha (D9/P10/P11)
KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry (NC)

Convocation
30/9/2017 13h59
30/9/2017 8h53

CHEVALIER Guillaume (R5/R5/D7)
GENTIL Eric (R5/R5/D7)

1/10/2017 8h57
1/10/2017 8h57

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 80,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau Double
D9/P10
P11/P12/
NC
R5/R6
R5/R6

Niveau

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

MEYLAN - BCM 38 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Club Meylan (BCM 38 - 38)
Nom et classement
SAVIN Hugo (D7/R5/R6)
SIEBERT Pierre (D9/P11/P11)
SAVIN Emma (NC)

Convocation
1/10/2017 8h57
30/9/2017 8h53
30/9/2017 13h25

DELMAS Laura (P10/P12/P12)
DUMAS Marie-astrid (R4/R5/R4)
CHAVANERIN Remy (R5/N3/R4)
BONNETTI Solene (R6/R4/R5)

30/9/2017 13h59
30/9/2017 10h35
1/10/2017 9h31

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 120,00 €

Simple
I
I
I
I
LA
I
I

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

Niveau

Mixte

Niveau

N3/R4
R5/R6

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 120,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement
BARD Francoise (D8/D7/R6)
GUEHO Frederic (P10/P10/P12)
GUERRY Dimitri (P11/P11/P12)

Convocation
1/10/2017 11h13
30/9/2017 7h45
30/9/2017 10h35

DOMBRET Raphaelle (R5/R5/D7)

1/10/2017 9h31

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 80,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau Double
D7/D8
D9/P10
P11/P12/
NC
R5/R6

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

PARIS - WB 75 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Who's Bad Paris (WB 75 - 75)
Nom et classement
POLODNA Thien-minh (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2017 11h09

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
N3/R4

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

PARIS - LIFB 75 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Ligue ILE DE FRANCE (LIFB 75 - 75)
Nom et classement
LY Tony (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2017 8h19

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau Double
P11/P12/
NC

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

PONTCHARRA - BB 38 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Bayard Bad (BB 38 - 38)
Nom et classement
BERLIOUX Etienne (NC)

Convocation
30/9/2017 8h53

DEZELAK Jonathan (P12)

30/9/2017 8h19

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 40,00 €

Simple
I
I

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

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

QUETIGNY - ASQ 21 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ 21 - 21)
Nom et classement
MICHOT Gautier (D9/D9/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2017 9h27

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

ROANNE - CBR 42 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement
GARDON Luc (P10/P10/P12)
SALEON-TERRAS Xavier (R4/N2/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/9/2017 10h01
30/9/2017 11h09

Total inscription: 40,00 €

Simple
I
I

Niveau
D9/P10
N3/R4

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

SAINT AGREVE - BCSA 07 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA 07 - 07)
Nom et classement
COMBAUROURE Rachel (P11/D9/D9)

Convocation
30/9/2017 15h41

CROZE Yoan (P11/P11/D9)

30/9/2017 10h01

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 40,00 €

Simple
I
I

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

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

SAINT CHAMOND - SCPGBAD 42 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD 42 - 42)
Nom et classement
CHAPELLE Céline (D8/D7/R6)
BOUGHANMI Makram (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
1/10/2017 11h13
30/9/2017 10h01

Total inscription: 40,00 €

Simple
I
I

Niveau Double
D7/D8
P11/P12/
NC

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

SAINT CLAUDE - PBSC 39 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Prole Badminton Saint Claude (PBSC 39 - 39)
Nom et classement
FOURNIER Herve (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2017 7h45

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

SAINT GENIS PUILLY - SGB 01 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Saint Genis Badminton (SGB 01 - 01)
Nom et classement
CLERC James (D9/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2017 9h27

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

SAINT PRIEST - BAC 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement
MILLE Alexandre (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2017 8h19

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau Double
P11/P12/
NC

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

SASSENAGE - SBC 38 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Sassenage Badminton Club (SBC 38 - 38)
Nom et classement
TILLARD Flavien (R6/D7/D8)
VALETTE Marion (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
1/10/2017 7h49
1/10/2017 9h31

Total inscription: 40,00 €

Simple
I
I

Niveau
R5/R6
R5/R6

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

TIGNIEU - JAMEYZIEU - BCT 38 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)
Nom et classement
VILAIN Thomas (D8/D7/R6)
CLAVIER Kevin (P10/D9/P11)
MAILLY Cedric (P10/D9/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
1/10/2017 7h15
30/9/2017 8h19
30/9/2017 8h19

Total inscription: 60,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
D7/D8
D9/P10
D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

TOURNUS - TBC 71 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Tournus Badminton (TB 71 - 71)
Nom et classement
DAULON Virginie (D7/D9/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/10/2017 11h13

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D7/D8

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

VALENCE - BVC 26 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Club De Valence (BCV 26 - 26)
Nom et classement
WU Philippe (D9/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2017 9h27

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

VENISSIEUX - BVSE 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement
NOEL Remy (P11/D9/P11)
VUILLEMIN Thierry (P11/P11/D9)

Convocation
30/9/2017 7h45
30/9/2017 8h53

DUCHET Romain (P12)

30/9/2017 8h19

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 60,00 €

Simple
I
I
I

Niveau Double
D9/P10
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

VIENNE - CBV 38 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement
BOUVIER Cédric (D8/R6/R6)
RIZZO Sebastien (P10/P10/P11)
CARRET Quentin (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
1/10/2017 7h15
1/10/2017 7h15
1/10/2017 7h49

Total inscription: 60,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
D7/D8
D7/D8
R5/R6

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE - CCB 69

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement
DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7)
MARIE-LACROIX Aloïs (D7/D9/D9)
MARTINOT Cécile (D7/R5/R5)
PESTRE Gauthier (D7/D9/D8)
SANIEL Estelle (D8/P10/P10)
CHINSOMBOON Visit (D9/D7/D9)
MATRAS Jérôme (D9/D8/D8)
SANIEL Melanie (D9/D9/D8)
DUTHEL Damien (P10/D8/P10)
MERIC Brice (P10/D9/P11)
BOUTY Nicolas (P11/P10/D9)

Convocation
1/10/2017 8h23
1/10/2017 8h23
1/10/2017 10h39
1/10/2017 8h23
1/10/2017 11h13
30/9/2017 9h27
30/9/2017 9h27
30/9/2017 16h15
30/9/2017 7h45
30/9/2017 8h19
30/9/2017 10h01

PEYRONNEL Louise (P12)

30/9/2017 13h25

I

RITAINE Thomas (P12)

30/9/2017 8h53

I

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 260,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

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

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 260,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

VILLEURBANNE - BCVIL 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement
CHAZALET Boris (D7/R6/D8)
BARRIN Matthieu (NC)
VIGOUROUX Pierre (P10/P10/P12)
PADRE Anthony (P11/P11/P10)

Convocation
1/10/2017 7h49
30/9/2017 7h45
30/9/2017 9h27
30/9/2017 10h35

ROUSSET Léo (P12/P10/P12)

30/9/2017 8h53

I

PRIMA Corentin (R5/D7/D7)
WEISSLINGER Marion (R5/D7/D7)

1/10/2017 8h57
1/10/2017 9h31

I
I

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 140,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau Double
R5/R6
D9/P10
D9/P10
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
R5/R6
R5/R6

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 140,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

VILLEURBANNE - GSL 69 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement
MARCON Xavier (D8/D8/P10)
MUGNY Vincent (P10)
CHOLIN Théodore (P12)
GAUME Estelle (R6/R5/R5)
NICOLAS Jimmy (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
1/10/2017 7h15
30/9/2017 8h19
30/9/2017 7h45
1/10/2017 9h31
1/10/2017 7h49

Total inscription: 100,00 €

Simple
I
I
I
I
I

Niveau
D7/D8
D9/P10
D9/P10
R5/R6
R5/R6

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 100,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

VOIRON - BPV 38 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Badminton du Pays Voironnais (BPV 38 - 38)
Nom et classement
SCIASCIA Mattéo (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/10/2017 7h15

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D7/D8

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

Lyon, le 28/9/2017

FFBaD
Organisateur :
Julien LAMERCERIE
julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02
Entre 9h / 17h

YENNE - CYB 73 -

Bonjour à tous, CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour
cette prémière édition.
Nous vous convions donc les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS :
45.7741, 4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE car notre compétition a reçu une étoile de la FFBaD.

Club Yenne Badminton (CYB 73 - 73)
Nom et classement
PORTELADA Eusebio (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/10/2017 7h49

Total inscription: 20,00 €

Simple
I

Niveau
D7/D8

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 30 Septembre 2017 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Octobre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la
compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Pour le BACLY : Julien

