Vienne, le 18/4/2018

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

Jéromme RUETSCH " FDVA 01 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)

Nom et classement
CHABANNE Christophe (D9/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2018 12h18

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D8/D9

Mixte

Niveau

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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Julien KERSALÉ " CBA 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 Ampuis (CBA 69 - 69)

Nom et classement
FORAIT Marc (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2018 14h26

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
P/NC

Mixte

Niveau

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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Alexis DELIZY " CSBB 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB 38 - 38)

Nom et classement
DELIZY Alexis (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
22/4/2018 8h19

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
R6/D7

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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Patrick SINAN " CSA.LV 01 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 (CSA.LV 01 - 01)

Nom et classement
SINAN Patrick (D9/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2018 12h18

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D8/D9

Mixte

Niveau

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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Clément PERRIN " ACCROSBAD 01 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD 01 - 01)

Nom et classement
BESSET Florent (D8/D9/P10)
REBMANN Thomas (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 32,00 €

Inscription
0,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Michel LEFRANC & Malinda LY & Ludovic
IRIBARNE " BEB 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
PHAM Jimmy (D7/R5/D7)
FERNANDEZ Audrey (D8/D8/R6)
COURSODON Thibaud (D9/D8/D9)
IRIBARNE Ludovic (D9/D7/D9)
PEGOUD Solène (D9/D8/D7)
LEGRAND Vincent (NC)
ROIRON Amandine (P10/D8/P10)
VANG Marine (P10/D9/D8)
BLION Jérôme (P11)
LAURENS Cyrielle (P12/P11/P11)
ROGER Meryll (P12/P11/P12)
FLEURY Lisa (R5/D7/D7)
LEFRANC Michel (R5/R4/N3)
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4)
ROUCHOUZE Anne-lise (R6/R4/R5)
SOUCHAUD David (R6/R5/R4)
UNG Civ-ly (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 17

Convocation
22/4/2018 8h19
21/4/2018 12h50
22/4/2018 8h19
22/4/2018 7h47
21/4/2018 12h50
21/4/2018 14h26
21/4/2018 12h50
22/4/2018 7h47
21/4/2018 14h26
21/4/2018 14h26
21/4/2018 14h26
22/4/2018 8h19
22/4/2018 9h23
22/4/2018 9h23
21/4/2018 16h34

Total inscription: 248,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

D8/D9

I
I
I

D8/D9
P/NC
D8/D9

I
I
I

P/NC
P/NC
P/NC

I

Mixte
I
I
I
I
LA

Niveau
R6/D7
R6/D7
R6/D7
D8/D9

I
I

D8/D9
P/NC

I

R6/D7

I
LA
I

R4/R5

R4/R5

Déjà réglé: 288,00 €

R4/R5

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

A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Marie-Hélène GRANGEON " JAA 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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.

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA 69 - 69)

Nom et classement
GRANGEON Marie-helene (P11/P12/P11)
ROCAMORA Carmelo (P12/P11/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
22/4/2018 7h15
22/4/2018 7h15

Total inscription: 32,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
P/NC
P/NC

Inscription
16,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Stéphane DEHREE & Sophie GUERIN & Lionel
ANDREO " CB 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
ANDREO Lionel (P10/D8/P10)
GODFROY Jonathan (P11/P10/P12)
LECOCQ Laurent (P11/D9/P10)
GUERIN Estelle (P12)
GUERIN Sophie (P12/P11/P10)
BLIVET Tiffany (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
21/4/2018 11h46
21/4/2018 12h18
21/4/2018 12h18
21/4/2018 14h58
21/4/2018 14h58
21/4/2018 16h34

Total inscription: 96,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9
D8/D9
P/NC
P/NC
R4/R5

Mixte

Niveau

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

Déjà réglé: 96,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Olivier LINSTER & Caroline BEC " ASMC 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
BEC Caroline (D7/R6/R5)
COQUARD Lionel (D7/R5/D7)
ASMUS Antonin (P11/P10/P12)
BONNECAZE LASSERRE Kevin (P11/D9/P11)
RANNOU Jerome (P11/D9/P11)
CHANOIS Thomas (R5/N3/R5)
BOUILLARD Quentin (R6/R4/R4)
BRUYERE Emmanuelle (R6/R5/R4)
LAGO Estelle (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
21/4/2018 8h34
21/4/2018 7h30
21/4/2018 11h46
22/4/2018 8h51
22/4/2018 8h51
-

Total inscription: 84,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
LA
LA

Niveau
R6/D7
R4/R5
D8/D9

Mixte

Niveau

I

R6/D7

LA
I
I
LA

R4/R5
R4/R5

Déjà réglé: 196,00 €

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

A rembourser : 112,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Thithuy NGUYEN " BCC 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 Charly (BCC 69 - 69)

Nom et classement
N'GUYEN Thithuy (D9/D7/D9)
SAGNIMORTE Jérémy (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2018 8h34
21/4/2018 7h30

Total inscription: 32,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
R6/D7
R4/R5

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 48,00 €

Inscription
16,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Guillaume TALAGA " CBC 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
TALAGA Guillaume (D7/R5/D7)
CANTOBION Céline (D8)
GOUDARD Cherine (D8/D7/D9)
MEDVEDEVA Tatiana (D9/D9/D7)
THIEFAIN Adrien (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
21/4/2018 7h30
21/4/2018 12h50
22/4/2018 8h19
21/4/2018 12h50
22/4/2018 8h19

Total inscription: 88,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
LA
I

Niveau
R4/R5
D8/D9
D8/D9

Mixte
I

Niveau
R6/D7

I
I
I

R6/D7
R6/D7
R6/D7

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

Déjà réglé: 88,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Léandre BONIN " BAD A CHAZ 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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' A Chaz' (BADACHAZ 69 - 69)

Nom et classement
BONIN Léandre (P10/D8/P10)
REYNAUD Damien (P10/D8/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2018 11h46
21/4/2018 11h46

Total inscription: 32,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Frédéric ROUX " EBC 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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/R6/R6)
YOUSFI Tamara (D7/D9/D9)
TARDY Jéremie (P11/D9/P11)
VICTORINO Juliette (P11/D9/P11)
BIGOT Thomas (P12)
BARCO Léa (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
21/4/2018 7h30
21/4/2018 8h34
21/4/2018 11h46
22/4/2018 7h15
22/4/2018 7h15
21/4/2018 14h58

Total inscription: 104,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I

Niveau
R4/R5
R6/D7
D8/D9

Mixte
I

Niveau
R4/R5

I
I
I

P/NC
P/NC
R4/R5

R4/R5

Déjà réglé: 100,00 €

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

Reste à payer : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Cécile DAVAT " ACB 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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.

Ass Crolloise Badminton (ACB 38 - 38)

Nom et classement
DAVAT Cécile (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
22/4/2018 9h23

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
R4/R5

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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Tatitana PETIT " BCD 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
PIERRE DEJOB Adeline (D8/D7/R6)
VAILLANT Yann (D9/D7/D8)
DE UFFREDI Guillaume (P12/P10/P12)
GUILLET Ludovic (P12/P10/P12)
PERCHE Quentin (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
22/4/2018 8h19
22/4/2018 8h19
21/4/2018 14h26
21/4/2018 14h26
21/4/2018 7h30

Total inscription: 80,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
R6/D7
R6/D7

P/NC
P/NC
R4/R5

Déjà réglé: 48,00 €

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

Reste à payer : 32,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Clément COUSIN " BCF 42 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 Firminy (BCF 42 - 42)

Nom et classement
DUGELAY Guillaume (D7/R5/R5)
CAHEN Aurélien (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2018 7h30
21/4/2018 14h26

Total inscription: 32,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
R4/R5
P/NC

Mixte

Niveau

LA

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
16,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Charlotte CINQUIN " ESGA 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
GRONDIN Emelyne (D8/D7/R6)
CINQUIN Charlotte (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2018 8h34
21/4/2018 8h34

Total inscription: 32,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
R6/D7
R6/D7

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Grégory MANENC " CGB 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)

Nom et classement
MANENC Grégory (D7/R5/D7)
KAISER Thomas (D8/R6/D8)
THAN VAN Antoine (D9/D7/D9)
COSTE Fabrice (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
21/4/2018 7h30
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h02
-

Total inscription: 48,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
R4/R5
R6/D7
R6/D7

Mixte

Niveau

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

Déjà réglé: 48,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Nathan TRAN " BCG 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2018 7h30

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R4/R5

Mixte

Niveau

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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Cécile DAVAT " HP 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP 38 - 38)

Nom et classement
PIETROLONARDO Olivier (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
22/4/2018 9h23

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
R4/R5

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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Alexis DELIZY " BCIA 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
DERCOURT Cloe (D7/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
22/4/2018 8h19

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
R6/D7

Déjà réglé: 32,00 €

Inscription
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Solène PERBET " LFDV 42 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV 42 - 42)

Nom et classement
PERBET Solene (P10/D8/D8)
OUNISSI Roxane (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2018 12h50
21/4/2018 16h34

Total inscription: 32,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
D8/D9
P/NC

Mixte

Niveau

LA

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
16,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Florent BOUTELLIER " LSC 92 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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.

Levallois Sporting Club (LSC 92 - 92)

Nom et classement
GERVASONI Jerome (D9/D8/D9)
TRAN THI Trinh (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
22/4/2018 7h47
21/4/2018 12h50

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

D8/D9

Mixte
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

Inscription
16,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Julien LAMERCERIE " LYON BACLY 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
BADARD Diane (D7/D9/D9)
BESSOT Mathilde (D7/R5/R5)
CHIRAT Emilie (D7/R5/R6)
FRANCON Mathis (D7/D8/D9)
JAUSSEIN Marie (D7/D9/D9)
LECHALUPE Fabien (D7/R5/D7)
ROUSSEAU Caroline (D7/R5/D7)
SERPINET Clémentine (D7/R6/R5)
HATLAS Dimitri (D8/D7/R6)
PIGEOT Kris (D8/R6/D8)
ROQUES Emilie (D8/D8/R6)
VEST Jocelyn (D8/R6/D8)
ZAAFRANE Badher (D8/R6/D7)
ALIMOUNDIR Sam (D9/D9/P11)
BELLAOUEDJ Mourad (D9/P11/P11)
CHAMPAGNAT Dorian (D9/P11/P11)
HUBERT Fleur (D9/D7/D8)
LENEVEU Eve (D9/D9/D7)
PLANQUART Alexandre (D9/D8/P10)
FURRI Guillaume (NC)
GALDEANO Sebastien (NC)
PASSALACQUA Alice (NC)
VION-LOMBARD Sophie (NC)
BEAUMONT Marc (P10/D9/P11)
CHAMOUSSET Loic (P10/P10/P11)
GENOT Ysee (P10/D9/P10)
GUILLAUD Marine (P10)
NUMITOR Thomas (P10/D8/P10)
MARCHERAS Vincent (P11/P11/P12)

Convocation
21/4/2018 12h50
21/4/2018 14h58
21/4/2018 14h58
22/4/2018 7h47
21/4/2018 7h30
22/4/2018 8h19
21/4/2018 14h58
22/4/2018 8h19
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h34
22/4/2018 7h47
21/4/2018 8h02
21/4/2018 11h46
21/4/2018 11h46
21/4/2018 14h26
21/4/2018 8h34
21/4/2018 12h50
22/4/2018 7h15
21/4/2018 14h58
22/4/2018 7h15
21/4/2018 11h46
21/4/2018 14h26
21/4/2018 12h50
21/4/2018 12h50
22/4/2018 8h51
22/4/2018 12h35

MEHDAOUI Nabil (P11/P11/P12)
ROUZIC Mickael (P11/D9/P10)
AVRILLON Pascal (P12/P11/P12)
BAILLY Nicolas (P12)
CORRIETTE Jean Marc (P12/P11/P12)
GAILLETON Mélanie (P12/P12/P11)
GRABOWSKI Jeremy (P12)
GUIGUE Florian (P12)
KARADUMAN Mustafa (P12)
LANFRANCHI Stephane (P12/P10/P12)
LEJAILLE Thibault (P12)
PEYRET Alain (P12/P10/P12)
PREVOT Jerome (P12)

21/4/2018 14h26
21/4/2018 12h18
21/4/2018 14h26
22/4/2018 7h15
21/4/2018 14h26
22/4/2018 7h15
21/4/2018 14h26
21/4/2018 14h26
21/4/2018 11h46
21/4/2018 12h18
21/4/2018 14h26
21/4/2018 11h46
22/4/2018 12h35

REIGNEUX Guillaume (P12)
STOERKEL Thibaud (P12/P12/P11)
CALVET Claire (R5/N3/R5)
CORRIETTE Maxence (R5/R4/R6)
PERRIN Loïc (R5/R4/R5)
SANIEL Tiffany (R5)

21/4/2018 14h26
22/4/2018 9h23
21/4/2018 7h30
22/4/2018 9h23
21/4/2018 14h58

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
D8/D9
R4/R5
R4/R5

LA
I

R4/R5

I

R4/R5

I
I
LA
I
I
I
I
I
I

R6/D7
R6/D7
R6/D7
D8/D9
D8/D9
P/NC
R6/D7
D8/D9

Mixte

Niveau

I

D8/D9

I
I
I
LA
I
I
LA

R6/D7
R4/R5
R6/D7

I

R6/D7
D8/D9

R6/D7

LA
LA

I

I

Parabadmi
nton

Parabadmi
nton

I

P/NC

I
I
I
I
LA
I

D8/D9
P/NC
D8/D9
D8/D9

I
I
I

Parabadmi
nton
P/NC
D8/D9
P/NC

I

P/NC

I
I
I
I
I
I
I

P/NC
P/NC
D8/D9
D8/D9
P/NC
D8/D9
Parabadmi
nton

LA
I

P/NC

I

R4/R5

I

R4/R5

I
I
I

P/NC
P/NC
P/NC

I

P/NC

I

R6/D7

I

P/NC

I

P/NC

I
I
I
I

R4/R5
R6/D7
R4/R5
R4/R5

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

COLUSSI Claire (R6/R5/R4)
DELAPORTE Mickaël (R6/R5/R4)
LECHALUPE Marie-noëlle (R6/R4/R4)
MAUDRU Maxence (R6/R4/R6)
TOURSEL Patrice (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 53

21/4/2018 14h58
22/4/2018 8h51
22/4/2018 8h51
21/4/2018 7h30
21/4/2018 7h30

Total inscription: 824,00 €

I
I
I

R4/R5
R4/R5
R4/R5

I
I

R4/R5
R4/R5

I

R4/R5

Déjà réglé: 0,00 €

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

Reste à payer : 824,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Alexandra MARCEAU & Clément COUSIN "
LYON PLVPB 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement
COUSIN Clement (D7/R5/D7)
PHAN TUONG LAN Kristel (D7/R5/R6)
EDEL Alan (D8)
KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry (D8/R6/D8)
BOLLARD Matthieu (P10/D9/P11)
SCHRAM Raoul (P10/D9/P11)
THOMAS Alexandre (P10/D8/P10)
URBAIN Jerome (P11/P12/P12)
BERCKMANS Stéphane (P12/P10/P12)
MERIDA Ines (P12/P11/P11)
URBAIN Florent (R4/R4/R6)
CHEVALIER Guillaume (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
21/4/2018 7h30
22/4/2018 8h51
21/4/2018 8h02
21/4/2018 7h30
21/4/2018 11h46
21/4/2018 11h46
21/4/2018 11h46
21/4/2018 7h30
22/4/2018 7h15
21/4/2018 7h30
21/4/2018 7h30

Total inscription: 196,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R4/R5

I
I
I
I
I
I
LA

R6/D7
R4/R5
D8/D9
D8/D9
D8/D9
R4/R5

I
I

R4/R5
R4/R5

Mixte
I
I
LA
I
I
I

Niveau
R6/D7
R4/R5

I
LA
I

P/NC

R6/D7
P/NC
P/NC

R4/R5

Déjà réglé: 160,00 €

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

Reste à payer : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Lauriane THOMACHOT " BM 71 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 Maconnais (BM 71 - 71)

Nom et classement
TETARD Guillaume (D7/R5/D7)
THOMACHOT Lauriane (D7/R5/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2018 7h30
21/4/2018 14h58

Total inscription: 32,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
R4/R5
R4/R5

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 16,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Mme HYVERNAT " AB3R 01 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 des 3 Rivières (AB3R 01 - 01)

Nom et classement
HYVERNAT Christophe (P11/P11/P10)
GENDRON BOULAY Cecile (P12/P11/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
22/4/2018 7h15
22/4/2018 7h15

Total inscription: 32,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
P/NC
P/NC

Inscription
16,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Benoit JULIEN & Adrien ORSIER & Alexis
DUVERT " BACO 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
TAPON Vincent (D7/R5/D7)
CESANO Florian (D8/R6/D8)
JULIEN Benoit (D8/R6/D8)
GUILLAUME Alban (D9/D8/D7)
ORSIER Adrien (D9/D7/D7)
PORTUGUES Cédric (D9/D7/D9)
POLLET Damien (P10/D8/P10)
DUVERT Alexis (P11/D9/P10)
DERIAUD Laure (P12)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h02
21/4/2018 12h18
21/4/2018 12h18
22/4/2018 7h15

Total inscription: 116,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
I
I
LA
I
I
I
I

Niveau

Mixte

Niveau

R6/D7
R6/D7
R6/D7
R6/D7
D8/D9
D8/D9

I
I

P/NC
P/NC

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

Déjà réglé: 116,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Franck MERAANE " BCRG 42 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 Rive De Gier (BCRG 42 - 42)

Nom et classement
MERAANE Franck (P11/D9/P11)
MOREL Gilles (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Mélanie DESFONDS " BCSA 07 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 Saint Agrèvois (BCSA 07 - 07)

Nom et classement
COTTEIDIN Celine (P10/D8/D8)
CROZE Yoan (P10/D9/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
22/4/2018 7h47
22/4/2018 7h47

Total inscription: 32,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

Inscription
16,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Pauline OCCELLI & Aurélie GARCIA " BCSAR
38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 (BCSAR38 - 38)
Nom et classement
GARCIA Aurelie (D9/D7/D9)
REVEILLERE Aurélie (D9/D7/D7)
ROCHAS Damien (D9/D7/D9)
VIAL Romain (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
21/4/2018 8h34
21/4/2018 8h34
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h02

Total inscription: 68,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I

Niveau
R6/D7
R6/D7
R6/D7
R6/D7

Mixte

Niveau

I

R6/D7

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

Déjà réglé: 68,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Sébastien MOUDEN " SNB 44 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 Nazaire Badminton (SNB 44 - 44)

Nom et classement
MOUDEN Sebastien (R6/D8/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2018 8h02

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R6/D7

Mixte

Niveau

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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Amélie ANTOINE " BAC 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
VIDAL Jean-christophe (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2018 8h02

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R6/D7

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 48,00 €

Inscription
16,00 €

A rembourser : 32,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Wilfried MINGOT " BS 13 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 Salonais (BS 13 - 13)

Nom et classement
MINGOT Wilfried (P11/P12/P12)

Convocation
22/4/2018 12h35

ALCANIZ Joseph (P12)

22/4/2018 12h35

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 40,00 €

Simple Niveau Double Niveau
Mixte
I
I
Parabadmi
Parabadmi
nton
nton
I
I
Parabadmi
Parabadmi
nton
nton

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Antonio AGUERA " TBC 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
CHEVALLIER Christelle (P10/D8/D9)
BASKA Michaèl (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
22/4/2018 7h47
22/4/2018 7h47

Total inscription: 32,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

Inscription
16,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Rémi CACHET & Jacques FICHET " BCT 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
TRAN Ton quan (D9/D7/D9)
CLAVIER Kevin (P10/P10/P12)
ADOR Priscilia (P12/P11/P10)
FICHET Jacques (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
22/4/2018 7h47
21/4/2018 11h46
22/4/2018 7h47
21/4/2018 11h46

Total inscription: 64,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

D8/D9

I

D8/D9

Mixte
I

Niveau
D8/D9

I

D8/D9

Déjà réglé: 96,00 €

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

A rembourser : 32,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Jean Bapstiste FERRIERA " TB 71 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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.

Tournus Badminton (TB 71 - 71)

Nom et classement
FOUILLET Franck (D7/R5/D7)
GAUTHIER Laurence (D9/D7/D7)
FERREIRA Priscilla (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
22/4/2018 8h19
21/4/2018 8h34
21/4/2018 8h34

Total inscription: 52,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I

R6/D7
R6/D7

Mixte
I
I

Niveau
R6/D7
R6/D7

Déjà réglé: 84,00 €

Inscription
16,00 €
20,00 €
16,00 €

A rembourser : 32,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Yon SORIA " BCSV 01 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
RUIZ Christian (P11/P10/P10)
NGUYEN Thanh thuy (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
22/4/2018 7h47
22/4/2018 7h47

Total inscription: 32,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

Déjà réglé: 48,00 €

Inscription
16,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Corentin LERDA " BCV 26 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 Valence (BCV 26 - 26)

Nom et classement
ASTIER Michel (P11/D9/P11)
JOUBERT Isabelle (P12/P10/P10)
KIRSCH Loic (R5/R4/N3)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
21/4/2018 7h30

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau

Mixte
LA
LA

Niveau

R4/R5

Déjà réglé: 48,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
16,00 €

A rembourser : 32,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Emma TALON " USOL 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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.

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

Nom et classement
TALON Emma (D8/D7/D9)
DONADIEU Arnaud (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2018 8h34
21/4/2018 11h46

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
R6/D7
D8/D9

Mixte
I

Niveau
D8/D9

Inscription
20,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Laurent HUGUENIN " BEL 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
DUCLOS Delphine (D7/R6/D8)
GUIBEAUD Grégory (D7/R5/D7)
ROZIER Camille (D8/R6/R6)
LAZARO Frédérique (P11/P11/D9)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
21/4/2018 8h34
22/4/2018 8h51
22/4/2018 8h51
21/4/2018 16h34

Total inscription: 64,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
R6/D7

Mixte

Niveau

I
I

R6/D7
R6/D7

P/NC

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

Déjà réglé: 64,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Frédéric BONHOMME & Julie DELPUECH "
BVSE 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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)
LIM David (D9/D7/D9)
MARCHAL Yannick (D9/P10/D9)
AU APPAVOU Syndi (P10/P12/P10)
LEMEL Jessica (P10/D8/D9)
LO THI Thit (P10/D8/D9)
VUILLEMIN Thierry (P10/D9/D9)
DELPUECH Julie (P11/P11/D9)
DEPONTAILLER David (P11/D9/D9)
JUVEN Maxime (P11/D9/P11)
LAU YOU HIN Alexandre (P11/D9/P10)
L'HUILLIER Frédéric (P12/P10/P12)
LOLOT Suzy (P12)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
21/4/2018 14h58
22/4/2018 7h47
22/4/2018 7h47
22/4/2018 7h15
22/4/2018 7h47
22/4/2018 7h47
22/4/2018 7h47
22/4/2018 7h47
21/4/2018 11h46
22/4/2018 7h15
21/4/2018 14h58

Total inscription: 184,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R4/R5

I

D8/D9

LA
LA
I

Mixte
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
R4/R5
D8/D9
D8/D9
P/NC
D8/D9
D8/D9
D8/D9
D8/D9

I

P/NC

I

P/NC

P/NC

Déjà réglé: 188,00 €

Inscription
20,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
0,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Gouwlen MIARD " CBV 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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)
CARRET Quentin (R6/R4/R5)
CHANDO Rony (R6/R4/R4)
MIARD Goulwen (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
22/4/2018 8h51
21/4/2018 7h30
21/4/2018 7h30
21/4/2018 7h30

Total inscription: 72,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I
I

R4/R5
R4/R5
R4/R5

Mixte
I
I

Niveau
R4/R5
R4/R5

I

R4/R5

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

Déjà réglé: 72,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Valentin ROUX " ABCD 01 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
BEAUFILS Jessica (P12/P10/P11)
ROUX Valentin (P12/P12/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
22/4/2018 7h15
22/4/2018 7h15

Total inscription: 32,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
P/NC
P/NC

Inscription
16,00 €
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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Pierre AUBEL " ASVF 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
PASSOT Damien (P10/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2018 11h46

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D8/D9

Mixte

Niveau

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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

François ZUSATZ & Sébastien AGIER " CCB 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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)
PETIT Romain (D7/R5/D7)
CHINSOMBOON Visit (D8/R6/D8)
ROPERS Regis (D8/R6/D8)
SANIEL Estelle (D8/P10/P10)
SEYER-GAUNE Josselin (D8/R6/D8)
ZUSATZ François (D8/R6/D8)
SANIEL Melanie (D9/D8/D8)
AGIER Sébastien (P10/D8/P10)
MASSOT Lois (P11/P10/P12)
BARRAY Violaine (P12/P12/P10)
RODRIGUES Killian (P12/P10/P12)
MARIE-LACROIX Aloïs (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h02
22/4/2018 8h19
21/4/2018 11h46
22/4/2018 7h47
21/4/2018 14h26
-

Total inscription: 128,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA
I
I

Niveau

I
I

R6/D7
R6/D7

I
LA

D8/D9

I
LA

P/NC

Mixte

Niveau

R6/D7
R6/D7
LA
I

R6/D7

I

D8/D9

Déjà réglé: 112,00 €

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

Reste à payer : 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Karine DEVILLE " BLV 38 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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 et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)

Nom et classement
BADIER Grégory (D9/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2018 8h02

Total inscription: 16,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R6/D7

Mixte

Niveau

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 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Jean Marc MORENTE " VILLEURBANNE GSL
69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
WILLIAMS Susannah (D7/R6/D8)
GAUTHEROT Delphine (D8/R6/D8)
HOEPPE Sophie (D8/D8/R6)
MORENTE Jean marc (D8/R6/D7)
CHABERT Etienne (D9/D8/D8)
LEDROIT Jean-remi (D9/D8/D8)
TOURNIER Thibaut (D9/D7/D9)
BERUT Elise (P11/D9/P11)
BOUCHU Maelle (P11/D9/P10)
DEBEAUPTE Mathilde (P11/D9/P11)
NAUD Antoine (P11/D9/P11)
PINTO Rolando (P11/P11/P12)
BATAILLON Olivier (P12/P11/P12)
HAECK Romain (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 14

Convocation
21/4/2018 8h34
21/4/2018 8h34
21/4/2018 12h50
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h02
21/4/2018 12h50
21/4/2018 12h50
21/4/2018 12h50
21/4/2018 11h46
21/4/2018 11h46
21/4/2018 7h30

Total inscription: 228,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
LA
I

Niveau
R6/D7
R6/D7
D8/D9
R6/D7
R6/D7
R6/D7
R6/D7
D8/D9
D8/D9
D8/D9
D8/D9
D8/D9

Mixte
I

Niveau
R6/D7

I
LA
I

R6/D7

I
LA

P/NC

R4/R5

I

R4/R5

R6/D7

LA

Déjà réglé: 288,00 €

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

A rembourser : 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

Vienne, le 18/4/2018

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

Boris CHAZALET & Vincent ROMEZY & Arnaud
QUIBLIER & Haifa BELAID-SALEH "
VILLEURBANNE BCVIL 69 "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des rencontres du BACLY , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Avril 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
ANDRIANASOLO Fanilo (D8/R6/D7)
PERRIN Marine (D8/R6/D8)
ROCA Mickael (D8/R6/D8)
BOUDOT Clementine (D9/D7/D7)
ROUSSET Léo (D9/D9/P11)
THIVOLLE Anne-Sophie (D9/P11/P11)
TIRAND Loraine (D9/D7/D8)
CHAPILLON Grégory (P11/D9/P11)
DELAS Guillaume (P11/D9/P11)
BELAID-SALEH Haifa (P12/P11/P12)
GIOVANELLI Aurelia (P12)
PAGNAN Geoffrey (P12/P12/P11)
CHAZALET Boris (R5/R5/D7)
FREYCHET Louis (R5/R4/R6)
ROMEZY Vincent (R5/R4/N3)
GREA Jeanne (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h02
21/4/2018 8h34
21/4/2018 11h46
21/4/2018 12h50
22/4/2018 7h47
22/4/2018 7h47
21/4/2018 11h46
21/4/2018 14h26
21/4/2018 14h26
21/4/2018 11h46
22/4/2018 8h51
21/4/2018 7h30
22/4/2018 8h51

Total inscription: 232,00 €

Simple

Niveau

Double
I
LA
I
I
I
I
LA

Niveau
R6/D7

I
I
I
I
LA

D8/D9
P/NC
P/NC
D8/D9

I

R4/R5

Mixte
I

Niveau
R6/D7

I

R6/D7

LA
I
I

D8/D9
D8/D9

LA
I

R4/R5

I

R4/R5

R6/D7
R6/D7
D8/D9
D8/D9

Déjà réglé: 240,00 €

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

A rembourser : 8,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 21 Avril 2018 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 22 Avril 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 julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE, prendre les transports en commun (Bus et métro) pour notre tournoi car notre
compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD ! Notre partenaire "LARDESPORTS LYON" sera présent uniquement
sur la journée du samedi.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Pour le BACLY : Julien LAMER

