Lyon, le 17/1/2018

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

AIX EN PROVENCE " AUCB 13 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

Convocation
20/1/2018 11h46

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
20,00 €

RAYNAUD Valentin (D7/R5/D7)
MAGHERBI Zouaouïa (P12)

20/1/2018 8h34

LA
I

D9/P10

LA
I

DOSSETTO Gilles (R6/R4/R6)

20/1/2018 8h02

I

N3/R4

LA

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 56,00 €

0,00 €
20,00 €

P11/P12/
NC

Déjà réglé: 60,00 €

16,00 €

A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

ANDREZIEUX BOUTHEON " ABBC 42 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

Convocation
20/1/2018 8h02

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N3/R4

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

ANNONAY " MJA 07 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

M.j.c Annonay (MJA 07 - 07)
Nom et classement
NAVILLOZ Séverine (D7/R5/D7)

Convocation
20/1/2018 12h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

BARJOUVILLE " BABA 28 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton à Barjouville (BABA 28 - 28)
Nom et classement

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription

PHU-MINH Alexandre (P12)

Nombre de joueurs: 1

20/1/2018 7h30

Total inscription: 20,00 €

I

D9/P10

I

20,00 €

P11/P12/
NC

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

LA VALBONNE " CSA LV 01 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

CSA de la Valbonne (CSALV 01 - 01)
Nom et classement
BOULVEN Manon (P10)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

SINAN Patrick (P10/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

-

Total inscription: 0,00 €

LA

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

BELLEGARDE SUR VALSERERINE " BBC 01 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bellegarde Badminton Club (BBC 01 - 01)
Nom et classement
FORT Fanny (P10/D8/P10)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

BOULOGNE BILLANCOURT " ACBB 92 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB 92 - 92)
Nom et classement
QUIQUAND Bastien (R5/N3/R5)

Convocation
20/1/2018 8h02

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N3/R4

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
20,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total 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 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

BOURG DE PEAGE " BCBP 26 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26 - 26)
Nom et classement
LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5)

Convocation
20/1/2018 12h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
LA

Niveau

Inscription
16,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

BOURG EN BRESSE " BCBC 01 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement
GICQUEL Elwenn (D8/R6/R6)

Convocation
21/1/2018 7h15

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
16,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

BRIVES CHARENSAC " CBBCHL 43 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 43 - 43)
Nom et classement
CHADRIN Jean-Pierre (R6/R4/R5)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

BRON " BEB 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement
BARRAQUAND Styven (D7/R5/D7)

Convocation
20/1/2018 8h02

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N3/R4

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

BERTHIER Claire (D7/R5/D7)
PHAM Rebecca (D7/R5/R5)
TOURNIER Céline (D8/D7/D9)
FERNANDEZ Audrey (D9/D9/D7)
GANDOUZ Younes (P10/D8/P10)
JOUDELAT Marie (P10/P11/P11)

21/1/2018 7h47
21/1/2018 7h47
21/1/2018 7h47
20/1/2018 8h34

ROIRON Amandine (P10/D8/P10)
TALOIS Sébastien (P10/D8/P10)
VANG Marine (P10/P10/D8)
BLION Jérôme (P11/P11/P12)

20/1/2018 8h34
20/1/2018 13h54

I
I

D9/P10
P11/P12/
NC

BRABANT Fabrice (P11/P12/P10)
FAUCONNET Loïc (P11/P12/P11)

20/1/2018 13h54

I

P11/P12/
NC

SALUT Florine (P11/P12/P10)
REMY William (R5/N3/N3)
JOBIN Clémire (R6/R4/R4)
ROUCHOUZE Anne-lise (R6/R4/R5)
SOUCHAUD David (R6/R5/R4)
UNG Civ-ly (R6/R4/R6)
VALET Anthony (R6/R4/R5)

21/1/2018 8h51
20/1/2018 8h02
20/1/2018 14h26
20/1/2018 14h26
20/1/2018 8h02
20/1/2018 14h26
20/1/2018 8h02

I
I
I
I
I
I

N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4

Nombre de joueurs: 20

Total inscription: 260,00 €

I

D9/P10

LA
I
I
LA
I
I

0,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €
20,00 €

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

LA
LA
I
LA
I
I
I
I

0,00 €
0,00 €
16,00 €
20,00 €

P11/P12/
NC

0,00 €
20,00 €

P11/P12/
NC
D9/P10
N3/R4
N3/R4

Déjà réglé: 458,00 €

16,00 €
20,00 €
20,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

A rembourser : 198,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

CABRIES " OCCB 13 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB 13 - 13)
Nom et classement
ARNAUD Lionel (P10/D8/P10)

Convocation
20/1/2018 13h54

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D7/D8

Mixte
I

Niveau
D7/D8

Inscription
20,00 €

OJEDA Julien (P10/D8/D9)
ROY Matthieu (P10/D9/P10)
BEN AYOUN Cindy (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 4

20/1/2018 13h54
20/1/2018 13h54
21/1/2018 7h47

Total inscription: 72,00 €

I
I

D7/D8
D7/D8

I

D7/D8

I

D7/D8

20,00 €
16,00 €
16,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

CHAMPAGNE AU MONT D'OR " CB 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Champa'Bad (CB 69 - 69)
Nom et classement
CONSTANTIN Estelle (D7/R5/R5)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

DE VALLEE Amelie (D8/D7/R6)
DERHEE Stephane (D8/R6/D8)
ISSOSTA Clément (D8/R6/R6)
THIRÉ Cedric (D8/R6/D7)
GRASSER Sofia (P10/D9/D8)
ANDREO Lionel (P11/D9/P11)
GODFROY Jonathan (P11/P10/P12)
LECOCQ Laurent (P11/D9/P10)
GUERIN Estelle (P12/P11/P12)
GUERIN Sophie (P12/P11/P10)
MIGNE Yvann (P12/P11/P12)
BLIVET Tiffany (R6/R4/R6)
DOMENECH Maud (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 14

20/1/2018 13h22
20/1/2018 7h30
20/1/2018 7h30
20/1/2018 7h30
20/1/2018 8h34
20/1/2018 8h34
20/1/2018 7h30
20/1/2018 14h26
-

Total inscription: 136,00 €

LA
LA
LA
LA
I
I
I
I
I
I
I
I
LA

D7/D8
D9/P10
D9/P10
D9/P10
D9/P10
D9/P10
D9/P10
N3/R4

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €

LA
LA
LA
I

D9/P10

I

D9/P10

LA

Déjà réglé: 252,00 €

A rembourser : 116,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

CHARBONNIERES LES BAINS " ASMC 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement
DEVIGNE Pascal (D8/R6/R6)

Convocation
20/1/2018 11h46

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

LOPEZ Paul (D8/D7/D9)
DOMENICONI Laura (P12/P12/P11)

20/1/2018 11h46
21/1/2018 10h59

LIGOT Barthélémy (P12/P11/P11)

21/1/2018 10h59

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 64,00 €

I

R5/R6
I
I

16,00 €
16,00 €

P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

Déjà réglé: 112,00 €

16,00 €

A rembourser : 48,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

CHASSIEU " CBC 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement
GARCES Marin (R4/N2/R4)

Convocation
21/1/2018 10h59

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
N3/R4

Inscription
16,00 €

BERTHOMME Romain (R5/R4/R6)
CLAVEL Nicolas (R5/N3/R5)
MAS Korneel (R5/R5/D7)
MAYENSON Olivier (R5/R4/R6)
DEPOORTER Charlène (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 6

20/1/2018 8h02
21/1/2018 10h59

Total inscription: 48,00 €

I
LA
LA
LA

N3/R4

I

16,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16,00 €

N3/R4

Déjà réglé: 84,00 €

A rembourser : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

CORBAS " EBC 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement
LOPES Valentin (D7)

Convocation
20/1/2018 11h46

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
20,00 €

MIRABEL Clément (D7/R5/D7)
VICTORINO Isabelle (D7/D7/R5)
VICTORINO Pascal (D7/R6/R6)
BADIOU Cedric (P11/D9/P11)
TARDY Jéremie (P12/P10/P11)
BARCO Léa (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 7

20/1/2018 11h46
21/1/2018 7h15
20/1/2018 11h46
20/1/2018 7h30
20/1/2018 7h30
20/1/2018 12h50

Total inscription: 124,00 €

I
I
I
I
I

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

LA
I
I

R5/R6
R5/R6

I

R5/R6

Déjà réglé: 126,00 €

16,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €
16,00 €
20,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

ANNECY " ASPTT 74 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

MESSAI Nouredine (D7/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

-

Total inscription: 0,00 €

LA

LA

Déjà réglé: 40,00 €

0,00 €

A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

DARDILLY " BCD 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement
PELOSSE Patrice (P11/D9/P11)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

GUILLET Ludovic (P12/P10/P12)
PERCHE Quentin (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 3

-

Total inscription: 0,00 €

LA

Déjà réglé: 52,00 €

0,00 €
0,00 €

A rembourser : 52,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

FRANGY " BAF 74 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Association Frangy (BAF 74 - 74)
Nom et classement
DA FREITAS Sandra (R6/R5/R4)

Convocation
21/1/2018 10h59

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
N3/R4

Inscription
16,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

GENAS " ESGA 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement
CINQUIN Charlotte (D9/D7/D8)

Convocation
20/1/2018 12h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D7/D8

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

GRONDIN Emelyne (D9/D7/D7)
LEFEBVRE Siegfried (D9/D7/D9)
GIRARD Emlyn (P12)

20/1/2018 12h50
20/1/2018 13h54
21/1/2018 10h59

RASO Alexandre (P12/P10/P12)

21/1/2018 10h59

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 80,00 €

I
I

D7/D8
D7/D8
I
I

16,00 €
16,00 €
16,00 €

P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

Déjà réglé: 96,00 €

16,00 €

A rembourser : 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

GRENOBLE " BCG 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Grenoble (BCG 38 - 38)
Nom et classement
TRAN Nathan (D7/R6/D7)

Convocation
20/1/2018 11h46

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
D7/D8

Inscription
20,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total 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 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

GRENOBLE " GAB 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Grenoble Alpes Badminton (GAB 38 - 38)
Nom et classement
MILLET Eloïse (P11/D9/P11)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

A rembourser : 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

L'ISLE D'ABEAU " BCIA 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement
COPIER Aurore (D7/R6/R6)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

GAUDIN Alain (D9/D7/D9)
MOLEINS Laurent (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 3

-

Total inscription: 0,00 €

LA
LA

0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

LAGNY SUR MARNE " LVLM 77 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain (LVLM 77 - 77)
Nom et classement
LIM Alex (R6/R4/R6)

Convocation
20/1/2018 8h02

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N3/R4

Mixte
LA

Niveau

Inscription
16,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

LYON " BACLY 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement
BESSOT Mathilde (D7/R5/R5)

Convocation
20/1/2018 12h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

COLUSSI Claire (D7/R5/R5)
DELAPORTE Mickaël (D7/R5/R5)
CHIRAT Emilie (D8/R6/R6)
HATLAS Dimitri (D8/D7/R6)
HUBERT Fleur (D9)
LIMIER Jean- baptiste (D9/D9/P11)
PLANQUART Alexandre (D9/D8/P10)
ROUDIL Quentin (D9/D7/D9)
GRABOWSKI Jeremy (NC)

21/1/2018 10h59
21/1/2018 10h59
21/1/2018 7h15
21/1/2018 7h15
21/1/2018 7h47
21/1/2018 8h19
21/1/2018 8h19
21/1/2018 7h47
20/1/2018 14h26

I

GUIGUE Florian (NC)

20/1/2018 14h26

I

ALIMOUNDIR Sam (P10/P10/P12)
CHAMOUSSET Loic (P10/P12/P11)
CHAMPAGNAT Dorian (P10/P12/P12)

20/1/2018 7h30
20/1/2018 13h54

I

LENEVEU Eve (P10/D9/D9)
ROQUES Emilie (P10/D8/D9)
MEHDAOUI Nabil (P11/P11/P12)

21/1/2018 8h19
21/1/2018 7h47
20/1/2018 13h54

ROUZIC Mickael (P11/D9/P10)
GAILLETON Mélanie (P12)

20/1/2018 7h30
21/1/2018 10h59

MENDEZ Clarisse (P12/P12/P11)
PAGLIANO Adrien (P12/P10/P12)
STOERKEL Thibaud (P12/P12/P10)
LACROIX Quentin (R4/R4/R5)
MOAL Yann (R4/R4/R6)
VEYSSET François (R4/N3/R5)
LABARRE Anaé (R5/D7/D7)
LACROIX Matthieu (R5/N3/R5)
LEGRAND FRENE Pauline (R5/N3/N3)
MORTAGNE Basile (R5/N3/R5)
SANIEL Tiffany (R5)
TRUCHET Mathieu (R6/R4/R5)

20/1/2018 7h30
21/1/2018 8h51
20/1/2018 8h02
21/1/2018 10h59
20/1/2018 8h02
21/1/2018 7h47
20/1/2018 8h02
20/1/2018 8h02
21/1/2018 10h59
20/1/2018 8h02

Nombre de joueurs: 31

Total inscription: 452,00 €

I
I
I
I
I
I
I
I

N3/R4
N3/R4
R5/R6
R5/R6
D7/D8
D9/P10
D9/P10
D7/D8

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

16,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €

LA
I

I
I

P11/P12/
NC
I
I

D9/P10
D7/D8

I

P11/P12/
NC

P11/P12/
NC
D9/P10
LA

I

D9/P10

I

N3/R4

I

N3/R4

I

N3/R4

I

N3/R4

I

N3/R4

I
I
I

D9/P10
R5/R6
N3/R4

I

R5/R6

LA
I

Déjà réglé: 0,00 €

16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

N3/R4

16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 452,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

LYON "PLVPB 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement
CHENAVIER Olivier (D7/R6/D8)

Convocation
20/1/2018 11h46

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
LA

Niveau

Inscription
16,00 €

PHAN TUONG LAN Kristel (D7/R5/R5)
COUSIN Clement (D8/R6/D8)
KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry (P10/D8/P10)
MOURIER Guillaume (P10/D8/D9)
BORDAGE Laura (P11/P10/D9)
SCHRAM Raoul (P11/P11/P12)

21/1/2018 7h15
20/1/2018 11h46
20/1/2018 8h34
20/1/2018 16h02

I
LA
LA
I
I

BERCKMANS Stéphane (P12/P11/P12)

20/1/2018 16h02

I

PIC Axel (R4/N3/R5)
WU Dan (R4/N2/N3)
BIETRIX Julien (R5/N3/R4)
CHEVALIER Guillaume (R5/R5/D7)
COTTIN RUEZ Anne marie (R5/N3/N3)
POSTIC Mickaël (R5)
ATTAL Mélissa (R6/R4/R4)
BESSON Mathilde (R6/R4/R4)
DESORGUES Geoffrey (R6/R4/R6)
MARCEAU Alexandra (R6/R4/R4)
NGUYEN Daniel (R6/R4/R4)
NGUYEN Manh-thang (R6/R5/R4)

20/1/2018 8h02
20/1/2018 8h02
20/1/2018 14h26
20/1/2018 14h26
20/1/2018 14h26
20/1/2018 14h26
20/1/2018 8h02
20/1/2018 8h02

I

Nombre de joueurs: 20

Total inscription: 240,00 €

I
LA
I
LA
I
I
LA
I
I
I

R5/R6
D9/P10
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4

I
LA

R5/R6

16,00 €
16,00 €
0,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

I
LA
I
LA
LA
LA
LA
LA
I
LA
I

R5/R6

20,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
20,00 €
16,00 €
20,00 €

N3/R4

N3/R4
N3/R4

Déjà réglé: 384,00 €

A rembourser : 144,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

MALLEMORT " BCM 13 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club de Mallemort (BCM 13 - 13)
Nom et classement
AUBAGNAC Eric (D7/R5/D7)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

MOTOT Emilie (P12)

Nombre de joueurs: 2

-

Total inscription: 0,00 €

LA

LA

Déjà réglé: 40,00 €

0,00 €

A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

MARIGNANE " ASAH 13 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH 13 - 13)
Nom et classement
JOURDON Thomas (D7/R5/R6)

Convocation
20/1/2018 11h46

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
LA

Niveau

Inscription
16,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

MARSEILLE " BIM 13 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad In Marseille (BIM 13 - 13)
Nom et classement
CAMOIN Mariette (D9/D7/D7)

Convocation
20/1/2018 12h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
LA

Niveau

Inscription
16,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

MONTBRISON " MBC 42 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Montbrison Badminton Club (MBC 42 - 42)
Nom et classement
DUGELAS Yohan (R5/N3/R4)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

BOURRELLY Anthony (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 2

-

Total inscription: 0,00 €

LA

LA

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

MONTIGNY LE BRETONNEUX " BCMB 78 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB 78 - 78)
Nom et classement

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription

NGUYEN Phi-lay (P12)

Nombre de joueurs: 1

20/1/2018 14h26

Total inscription: 20,00 €

I

P11/P12/
NC

I

20,00 €

P11/P12/
NC

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

MORESTEL " BCD 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Des Couleurs (BDC 38 - 38)
Nom et classement
PASCAL Herve (P10/D8/P10)

Convocation
20/1/2018 13h54

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D7/D8

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

THIEVENAZ Elodie (P10/D9/D8)

Nombre de joueurs: 2

21/1/2018 8h19

Total inscription: 32,00 €

I

D7/D8

16,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

MOUGINS " MBC 06 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Mougins Badminton Club (MBC 06 - 06)
Nom et classement
RACINE Sylvain (D7/R5/R6)

Convocation
20/1/2018 11h46

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
20,00 €

COURBET David (D9/D7/D9)
TRIBOUILLARD Alexandre (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 3

20/1/2018 13h54
20/1/2018 13h54

Total inscription: 56,00 €

I
I

D7/D8
D7/D8

I

D9/P10

20,00 €
16,00 €

Déjà réglé: 56,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

OULLINS " BACO 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement
COMPAGNON Vivien (D7/R5/D7)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

ORSIER Adrien (D9/D8/D7)
PORTUGUES Cédric (D9/D7/D9)
REVERSAT Floriane (D9/D7/D7)

Nombre de joueurs: 4

20/1/2018 13h54
20/1/2018 13h54
20/1/2018 13h22

Total inscription: 48,00 €

I
I
I

D7/D8
D7/D8
D7/D8

LA

16,00 €
16,00 €
16,00 €

LA

Déjà réglé: 60,00 €

A rembourser : 12,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

ROANNE " CBR 42 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement
DURIEUX Juliette (R5)

Convocation
20/1/2018 12h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
20,00 €

FORESTIER Kévin (R5/N3/R5)

Nombre de joueurs: 2

21/1/2018 7h47

Total inscription: 36,00 €

LA

I

R5/R6

16,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

SAINT ALBAN DE ROCHE " BCSAR 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR 38 - 38)
Nom et classement
LEBATTEUX Sylvain (D9/D7/D9)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

RETHORE Julien (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

-

Total inscription: 0,00 €

LA

Déjà réglé: 32,00 €

0,00 €

A rembourser : 32,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

SAINT CHAMOND " SCPGBAD 42 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD 42 - 42)
Nom et classement
MARTIN Nathalie (R5/R4/R4)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

MARTIN Océane (R5/N3/R5)

Nombre de joueurs: 2

-

Total inscription: 0,00 €

LA

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

SAINT ETIENNE " EMBA 42 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Etoile Montaud (EMBA 42 - 42)
Nom et classement
DELORD Charlotte (D7/R5/R5)

Convocation
20/1/2018 12h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
20,00 €

LEGRAND Julie (D7/R5/R5)
POULAT Alexis (D7/R5/R6)
RENAUD-GOUD Eddy (D7/R5/R5)
DE RIVOYRE Amandine (D8/D7/D8)
VICTOIRE Pierre (D8/R6/D8)
DANDRIEUX Pierre eddy (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 7

20/1/2018 12h50
20/1/2018 11h46
20/1/2018 11h46
20/1/2018 13h22
20/1/2018 11h46
20/1/2018 11h46

Total inscription: 136,00 €

I
I
I
I
I
I

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

I
I
I
I
LA
I

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

20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
16,00 €
20,00 €

D7/D8

Déjà réglé: 136,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

SAINT PRIEST " BAC 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription

FAURE Celine (NC)

21/1/2018 10h27

GRANGER Pierre idriss (P10/D9/P11)
GARAIX Marjorie (P12/P12/P10)
GARCIA Xavier (P12/P10/P12)

20/1/2018 7h30
20/1/2018 8h34
21/1/2018 10h27

I
I

D9/P10
D9/P10

MENET Thomas (P12/P10/P12)
PINOT Melanie (P12)
VOILIN Cedric (P12/P11/P12)

20/1/2018 7h30
21/1/2018 8h19

I
LA

D9/P10

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 100,00 €

I

P11/P12/
NC

I
I

D9/P10
P11/P12/
NC

I

16,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €

D9/P10

Déjà réglé: 156,00 €

A rembourser : 56,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

SENLIS " BCS 60 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Senlisien (BCS 60 - 60)
Nom et classement
TOMMELIER Tommy (P11/D9/P11)

Convocation
20/1/2018 13h54

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D7/D8

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

SIMANDRES " SB 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Sim'Bad (SB 69 - 69)
Nom et classement
LACOMBE Marie-laure (P12/P12/P10)

Convocation
21/1/2018 8h51

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
D9/P10

Inscription
16,00 €

MOZIN Laurent (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 2

21/1/2018 8h51

Total inscription: 32,00 €

I

D9/P10

16,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

TARARE " TBC 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)
Nom et classement
DESSAIGNE David (D9/D9/P10)

Convocation
21/1/2018 8h19

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
D9/P10

Inscription
16,00 €

CHEVALLIER Christelle (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

21/1/2018 8h19

Total inscription: 32,00 €

I

D9/P10

16,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

TIGNIEU " BCT 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)
Nom et classement
RUELLE Pascal (D9/D7/D9)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

TRAN Ton quan (P10/D8/P10)
PASSERON Mathias (R5/N3/R4)
BEJUIT Alexandrine (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 4

20/1/2018 8h02
21/1/2018 10h59

Total inscription: 32,00 €

LA
I

N3/R4

LA
I

0,00 €
16,00 €
16,00 €

N3/R4

Déjà réglé: 48,00 €

A rembourser : 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

TOULOUSE " TMBC 31 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC 31 - 31)
Nom et classement
CLEMENT Eugenie (P11/P10/P12)

Convocation
20/1/2018 8h34

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D9/P10

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

TRETS " BCT 31 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Tretsois (BCT 13 - 13)
Nom et classement
CORNU Carole (D7/R6/R5)

Convocation
20/1/2018 12h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
20,00 €

RABET Michael (D7/R5/D7)
DAMERY Céline (D8/R6/D8)
LAO Davy (D8/R6/D8)
NEYSIUS Caty (D8/R6/D7)
REMY Pascale (D8/R6/D8)
CHUONG Caroline (D9/D7/D9)
GATOUILLAT Coralie (D9/D8/D7)
TAMAYO Pascal (D9/D9/D7)
LEVILLAIN Olivier (P10/D9/D8)
WERY Héloise (P10/D8/D9)
WOZNIAK Sylviane (P10/D8/D8)
BAUX Karine (P12/P11/P12)

20/1/2018 8h02
20/1/2018 12h50
20/1/2018 11h46
20/1/2018 12h50
20/1/2018 12h50
20/1/2018 12h50
20/1/2018 12h50
20/1/2018 13h54
20/1/2018 7h30
20/1/2018 12h50
20/1/2018 13h22
20/1/2018 8h34

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

N3/R4
R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6
D7/D8
D7/D8
D7/D8
D9/P10
R5/R6
D7/D8
D9/P10

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

COSSALTER Stéphane (P12/P11/P12)

20/1/2018 14h26

I

I

PERDRIX Severine (P12/P11/P11)

20/1/2018 8h34

I

P11/P12/
NC
D9/P10

SOLINAS Alain (P12/P10/P12)
PLATEL Romain (R6/R5/R6)

20/1/2018 7h30
20/1/2018 11h46

I
I

D9/P10
R5/R6

LA

Nombre de joueurs: 17

Total inscription: 332,00 €

I

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

Déjà réglé: 356,00 €

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 €
16,00 €
16,00 €

A rembourser : 24,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

TREVOUX " BCSV 01 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement
CHEVRIER Thomas (P11/P10/P12)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

FURET Julian (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

-

Total inscription: 0,00 €

LA

Déjà réglé: 48,00 €

0,00 €

A rembourser : 48,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

VAULX EN VELIN " BEL 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)
Nom et classement
GUIBEAUD Grégory (D8/R6/D8)

Convocation
20/1/2018 11h46

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

VELAINE EN HAYE " BVEH 54 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton de Velaine en Haye (BVEH 54 - 54)
Nom et classement
DAVRIU Tiphaine (R5/N3/N3)

Convocation
20/1/2018 16h34

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N3/R4

Mixte
I

Niveau
N3/R4

Inscription
20,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total 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 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

VENISSIEUX " BVSE 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement
DEPONTAILLER Delphine (D7/R5/R5)

Convocation
20/1/2018 12h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
20,00 €

LIM David (P10/D8/P10)
DEPONTAILLER David (P11/D9/D9)
LEMEL Jessica (P11/D9/D9)
LO THI Thit (P11/D9/D9)
NOEL Remy (P11/D9/P11)
VUILLEMIN Thierry (P11/P10/D9)
JUVEN Maxime (P12/P10/P12)
LAU Johnny (P12/P11/P11)
LAURENCEAU Mathieu (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 10

20/1/2018 7h30
20/1/2018 8h34
20/1/2018 8h34
20/1/2018 7h30
20/1/2018 7h30
20/1/2018 7h30

Total inscription: 116,00 €

LA
I
I
I
I
LA
I
LA
I

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

0,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €

LA

D9/P10
D9/P10

Déjà réglé: 152,00 €

A rembourser : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

VIENNE " CBV 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement
JAYOL Anne (R5/N3/R4)

Convocation
20/1/2018 16h34

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N3/R4

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

LAMERCERIE Julien (R5/N3/N3)
CARRET Quentin (R6/R4/R5)
CHANDO Rony (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 4

21/1/2018 10h59
-

Total inscription: 32,00 €

I

N3/R4

16,00 €
0,00 €
0,00 €

LA
LA

Déjà réglé: 64,00 €

A rembourser : 32,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

VILLARD LES DOMBES " ABCD 01 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD 01 - 01)
Nom et classement
GIRARD Julien (D7/D9/D9)

Convocation
21/1/2018 8h51

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
D9/P10

Inscription
16,00 €

TRONTIN Aurélie (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 2

21/1/2018 8h51

Total inscription: 32,00 €

I

D9/P10

16,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

VILLEFONTAINE " ASVF 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)
Nom et classement
AUBEL Pierre (D9/D8/D7)

Convocation
20/1/2018 13h54

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D7/D8

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

REY Elodie (P10/D8/D9)
MOURA Alain (P11/D9/D9)
PASSOT Damien (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 4

21/1/2018 8h19
21/1/2018 8h19

Total inscription: 48,00 €

LA
LA

I

D9/P10

I

D9/P10

Déjà réglé: 96,00 €

16,00 €
0,00 €
16,00 €

A rembourser : 48,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

VILLEFRANCHE SUR SAONE " CCB 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement
DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7)

Convocation
20/1/2018 8h02

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N3/R4

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

PETIT Romain (D7/R5/D7)
FETEL Damien (D8/R6/D7)
SANIEL Estelle (D8/P10/P10)
CHINSOMBOON Visit (D9/D7/D9)
SEYER-GAUNE Josselin (D9/D7/D9)
ZUSATZ François (D9/D7/D9)
ROPERS Regis (P10/D9/P10)
HURPOIL Maxime (P11/D9/P11)
RASERA Sylvere (P11/D9/P11)
SANIEL Vania (P11/D9/P10)
DEBIESSE Sandra (P12/P10/P10)
GALERA Patrick (P12/P11/P12)
RODRIGUES Killian (P12/P10/P12)
PESTRE Gauthier (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 15

20/1/2018 8h02
21/1/2018 8h19
20/1/2018 13h54
20/1/2018 13h54
20/1/2018 7h30
20/1/2018 7h30
20/1/2018 8h34
20/1/2018 8h34
21/1/2018 7h47

Total inscription: 160,00 €

I
LA

N3/R4

I
LA
I
LA
I
I
I
I
LA
LA

D7/D8

I

D9/P10

I

D7/D8

16,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
0,00 €
16,00 €

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

Déjà réglé: 180,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

VILLEURBANNE " GSL 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement
JOURDON Luc (D8/R6/D8)

Convocation
20/1/2018 11h46

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
D7/D8

Inscription
20,00 €

ROCCI Carla (D8/R6/R6)
JEHAN Aurélien (D9/D7/D7)
LEGRAET Maud (D9/D7/D9)
MUGNY Vincent (P10/D8/P10)
AUDICHON Camille (P11/D9/D9)
BERUT Elise (P12/P10/P12)
BOUCHU Maelle (P12/P10/P11)
HAECK Romain (R6/R4/R4)
RABELLINO Franck (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 10

20/1/2018 13h54
20/1/2018 12h50
21/1/2018 7h47
20/1/2018 12h50
20/1/2018 8h34
20/1/2018 8h34
20/1/2018 8h02
20/1/2018 8h02

Total inscription: 164,00 €

LA
I
I
LA
I
I
I
I
I

0,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

D7/D8
D7/D8
D7/D8
D9/P10
D9/P10
N3/R4
N3/R4

I
I

D7/D8
D7/D8

I
I
I

D9/P10
N3/R4
R5/R6

Déjà réglé: 276,00 €

A rembourser : 112,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

VILLEURBANNE " BCVIL 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement
DEMOISSON Philippe (D7/R6/D8)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

PONTET Damien (D7/R5/R6)
QUIBLIER Arnaud (D7/R5/R6)
PERRIN Marine (D8/R6/D8)
ROSEMOND Frederic (D8/D7/D7)
TRAN Nam (D8/R6/D8)
ANDRIANASOLO Fanilo (D9/D8/D7)
BASSINOT Elisabeth (D9/D7/D7)
BOUDOT Clementine (D9/D7/D7)
CHAVANT Simon (D9/D7/D9)
CHRTOVA Ivana (D9/D7/D9)
KIRCHNER Sandra (D9/D7/D7)
TIRAND Loraine (D9/D7/D9)
PADRE Anthony (P10/P10/P11)
ROCA Mickael (P10/D8/P10)
TARTAVEZ Frederika (P10/D9/D8)
BERDALA Doriane (P11/P10/D9)
DELAS Guillaume (P11/D9/P11)
ROUSSET Léo (P11/D9/P11)
BERTHEUX Loic (P12)
VANDER LINDEN Olivier (P12/P11/P11)
SALAMO Maxime (R5/R5/D7)
CHAZALET Boris (R6/R5/D7)
ROMEZY Vincent (R6/R5/R4)
VICTORINO Robin (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 25

21/1/2018 7h15
20/1/2018 13h54
20/1/2018 11h46
20/1/2018 12h50
20/1/2018 13h22
20/1/2018 12h50
20/1/2018 13h22
20/1/2018 13h22
20/1/2018 7h30
20/1/2018 11h46
20/1/2018 12h50
20/1/2018 13h22
20/1/2018 7h30
20/1/2018 7h30
20/1/2018 7h30
21/1/2018 8h19
-

Total inscription: 276,00 €

LA
LA
I
LA
I
I
I
LA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

LA
I
LA

R5/R6

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

LA
LA
LA
LA

I
LA
I

R5/R6

I
LA
I
LA

R5/R6

R5/R6

D9/P10

I

D9/P10

I

D9/P10

LA
LA

Déjà réglé: 424,00 €

0,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €
0,00 €
20,00 €
16,00 €
20,00 €
0,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 148,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

VITROLLES " VB 13 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Vitrolles Badminton (VB 13 - 13)
Nom et classement
L'HERBIER Christophe (D7/R5/R5)

Convocation
20/1/2018 11h46

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
20,00 €

ZANARDO Céline (D7/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

20/1/2018 12h50

Total inscription: 40,00 €

I

R5/R6

I

R5/R6

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 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

Lyon, le 17/1/2018

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

YENNE " CYB 73 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 9ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 350 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Janvier 2018 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741,
4.80378
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Yenne Badminton (CYB 73 - 73)
Nom et classement
LACROIX Sandy (D8/R6/R6)

Convocation
20/1/2018 11h46

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

PORTELADA Eusebio (D8/R6/R6)

Nombre de joueurs: 2

20/1/2018 11h46

Total inscription: 32,00 €

I

R5/R6

16,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 20 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone 06 85 08 17 02 " ET "
par mail tournoi-lumieres@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD
!
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du BACLY

