
GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Noël  PETITGENET " FDVA 01 - AMBERIEU EN 
BUGEY "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 9/12/2018 10h59 LA I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Jérome ROCHE "CBANS 69 - ANSE"

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Club Badminton Anse (CBANS 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVAREND David (D9/P10/D9) - LA 0,00 €
DAVAREND Christelle (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
COSTE Fabrice (P12/P10/P10) 9/12/2018 7h15 LA I Série 4 18,00 €
GENAUD Fabien (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
GRANGE Jerome (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
LORINI Marion (P12/P12/P11) 8/12/2018 13h54 I Série 5 18,00 €
ROCHE Jérôme (P12) - LA 0,00 €
ROCHE Maryline (P12) 8/12/2018 13h54 I Série 5 18,00 €
SEIGNER Claire (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 108,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Simon MAUNOURY " USB 33 - BORDEAUX " 

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Union Saint-Bruno (USB 33 - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAUNOURY Simon (N1/N3/N2) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

 "ACBB 92 - BOULOGNE- BILLANCOURT "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB 92 - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND Victor (R4/N3/N2) 9/12/2018 10h27 LA I Série 1 18,00 €
QUIQUAND Bastien (R5/R4/R5) 8/12/2018 8h34 I Série 1 I Série 1 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 46,00 € A rembourser : 5,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Antoine CHARBONNET " BCBC 01 - BOURG EN 
BRESSE "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



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

LIETAR Élodie (N3/N2/N2) 9/12/2018 10h59 I Série 1 18,00 €
GRANGER-MANIER Clara (R4/R4/N3) - LA 0,00 €
MANIER Jean-loup (R4/R4/N3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

William REMY " BEB 69 - BRON "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRABANT Fabrice (D9/P10/D8) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €
PEGOUD Solène (D9/D8/D7) 8/12/2018 13h54 I Série 4 I Série 3 23,00 €
DUPRAZ Florence (P10/D8/D9) 8/12/2018 13h54 I Série 4 18,00 €
ROIRON Amandine (P10/D8/P11) 8/12/2018 13h54 I Série 4 18,00 €
LAURENS Cyrielle (P11/P10/P10) 8/12/2018 13h54 I Série 4 18,00 €
BRET-MOREL Serge (P12/D9/P10) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
JOBIN Clémire (R4/R4/N3) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 1 23,00 €
REMY William (R4/R4/N3) 8/12/2018 8h34 I Série 1 I Série 1 23,00 €
ROUCHOUZE Anne-lise (R5/R4/R4) 8/12/2018 8h02 I Série 2 18,00 €
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 9/12/2018 10h59 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 195,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Stéphane DERHEE " CB 69 - CHAMPAGNE AU 
MONT D'OR "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Champa'Bad (CB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ISSOSTA Clément (D7/D7/R6) 8/12/2018 7h30 I Série 2 I Série 3 23,00 €
DE VALLEE Amelie (D8/D7/R6) 8/12/2018 14h26 I Série 3 I Série 3 23,00 €
TAN Rithia (D9/D7/D9) 8/12/2018 7h30 I Série 2 18,00 €
MEUNIER Charles (NC) - LA LA 0,00 €
GUERIN Sophie (P10) 8/12/2018 13h54 I Série 5 I Série 5 23,00 €
LO VAN Soutchay (P10/D8/D9) 8/12/2018 14h26 I Série 3 I Série 4 23,00 €
ANDREO Lionel (P11/D9/P11) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
BOBI Stevens (P11/D9/P10) 9/12/2018 8h51 I Série 5 18,00 €
CHAMBONNET Guillaume (P11/D8/P11) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
LECOCQ Laurent (P11/D9/P10) 8/12/2018 11h46 I Série 4 I Série 5 23,00 €
MIGNE Yvann (P11/D9/P11) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
ALEXANDRE Chrystelle (P12/P12/P11) 8/12/2018 13h54 I Série 5 18,00 €
DERMONT Amandine (P12/P10/D9) 8/12/2018 13h54 I Série 5 I Série 4 23,00 €
FAURE Laure (P12/P12/P10) 9/12/2018 8h19 I Série 5 18,00 €
GUERIN Estelle (P12/P11/P12) 8/12/2018 13h54 I Série 5 I Série 5 23,00 €
JENNEQUIN Michael (P12/P10/P10) 8/12/2018 11h46 I Série 4 I Série 5 23,00 €
LAINE Gregory (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
PAGES Yolaine (P12/D9/P10) 9/12/2018 8h19 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 328,00 € Déjà réglé: 643,00 € A rembourser : 315,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Caroline TRUONG " ASMC 69 - 
CHARBONNIERES LES BAINS "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REMY Sébastien (D7/D7/D8) 8/12/2018 8h02 I Série 2 18,00 €
BRIERE Chrystelle (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
CHABERT Etienne (D8/D7/D7) - LA LA 0,00 €
MOINE Geoffrey (D8/D7/P10) 8/12/2018 8h02 I Série 2 18,00 €
COQUARD Lionel (D9/D7/D9) 9/12/2018 7h15 I Série 4 18,00 €
BILLET Thomas (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
PIEGAY Genseric (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
ASMUS Antonin (P11/D9/P12) - LA 0,00 €
DONADIEU Arnaud (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
ROULEAU Nicolas (P12) - LA 0,00 €
SARROLA Antoine (P12/D9/P10) - LA 0,00 €
MENIS Julien (R5/R5/R4) 8/12/2018 8h34 I Série 1 18,00 €
BRIERE Baptiste (R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 275,00 € A rembourser : 203,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Catherine RENAULD " CBC 69 - CHASSIEU "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIBERT François (P10) 8/12/2018 7h30 I Série 5 LA 18,00 €
RAUBER Sylvain (P10) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €
CARDI Délphine (P11/P10/P10) - LA 0,00 €
DURAND Hervé (P11/P10/P10) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €
BEAULIEU Clément (R4/R4/R5) 8/12/2018 8h34 I Série 1 18,00 €
CLAVEL Nicolas (R6/R4/R6) 8/12/2018 8h34 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 113,00 € A rembourser : 23,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Victor PAINHAS " BAD A CHAZ 69 - CHAZAY 
D'AZERGUES "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Bad' A Chaz' (BAD A CHAZ 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOLYON Johanna (P10/D9/P10) 8/12/2018 13h54 I Série 4 I Série 5 23,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D8) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
TRIOLET Marion (P10/D9/D9) 8/12/2018 13h54 I Série 4 I Série 4 23,00 €
BONIN Léandre (P11/D9/P10) 9/12/2018 8h51 I Série 5 18,00 €
TEITE Romain (P11/D9/P10) 8/12/2018 11h46 I Série 4 I Série 5 23,00 €
DUGELAY Noémie (P12/P10/P10) 8/12/2018 16h02 I Série 5 I Série 5 23,00 €
GEORGE Justine (P12/P10/P11) 9/12/2018 8h19 I Série 5 18,00 €
LEFEVRE Joakim (P12) 9/12/2018 8h19 I Série 5 18,00 €
SOUCHON Fanny (P12/P10/P11) 8/12/2018 16h02 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 182,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

 "SB77 - COMBS LA VILLE"

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Sénart Badminton (SB 77 - 77)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENUDIER Yoann (R4/R4/N3) 9/12/2018 10h59 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Jérémie TARDY " EBC 69 - CORBAS "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCO Sylvie (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
HERNANDEZ Bruno (NC) - LA 0,00 €
KELLER Florent (NC) - LA 0,00 €
MALPLAT Claire (NC) - LA 0,00 €
BLANCO Valentin (P10) - LA 0,00 €
CHERBLANC Murielle (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
MARTIN Claire (P10/P10/D8) - LA 0,00 €
MATHIEU Théophile (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
VICTORINO Juliette (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
FAHY Pierre (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 180,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

 Steve LAMIRAUX " ASC 51 - COURTISOLS "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Association Sportive de Courtisols (ASC 51 - 51)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBIN Regis (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Gaëtan REY " LBC 71 - CRÊCHE SUR SAÔNE "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDELIN Vincent (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
REY Gaëtan (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Tatiana PETIT " BCD 69 - DARDILLY "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUICHERD Sébastien (D8/D7/D7) 8/12/2018 13h22 I Série 3 18,00 €
DEJOB Didier (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
JACQUET Frederic (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
PHOLSENA Nathalie (P11/P12/P10) 9/12/2018 8h51 I Série 5 18,00 €
BOURGIN Anthony (P12) 9/12/2018 8h51 I Série 5 18,00 €
GUILLET Ludovic (P12/D9/P12) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
PELOSSE Patrice (P12/D9/P11) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
PERCHE Quentin (R5/R5/R4) 9/12/2018 10h27 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Yoann HAUET " CBE 88 - EPINAL "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Club Badminton Epinal (CBE 88 - 88)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAUET Yoann (D9/D8/P11) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Alexia POMAGRZAK " USFBAD 94 - 
FONTENAY SOUS BOIS "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD 94 - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POMAGRZAK Alexia (R4/R4/N2) 9/12/2018 10h59 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Charlotte CINQUIN " ESGA 69 - GENAS "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRONDIN Emelyne (D7/D7/R5) 8/12/2018 14h26 I Série 3 18,00 €
CINQUIN Charlotte (D8/R6/D8) 8/12/2018 14h26 I Série 3 18,00 €
IPPOLITI Benoit (P12/D9/P11) 9/12/2018 8h19 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Rémi PELLET " CGB 69 - GENAY "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANENC Grégory (D7/R6/D7) 8/12/2018 7h30 I Série 2 I Série 3 23,00 €
LALLEMAND Aymeric (D8/D7/D8) 8/12/2018 13h22 I Série 3 I Série 4 23,00 €
THAN VAN Antoine (D8/D7/D8) 8/12/2018 13h22 I Série 3 18,00 €
VIALE Cyril (D8/D7/D7) 8/12/2018 13h22 I Série 3 I Série 3 23,00 €
DESPLANTES Benjamin (D9/D7/D9) 8/12/2018 13h22 I Série 3 I Série 4 23,00 €
BALANDRAS Stéphane (P10/P11/D9) 9/12/2018 7h15 I Série 4 18,00 €
BOUQUET Blandine (P10/D9/D8) 8/12/2018 13h54 I Série 4 I Série 4 23,00 €
CHALOYARD Aurelien (P10/P10/P11) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €
PELLET Remi (P10/D9/P11) 8/12/2018 7h30 I Série 5 I Série 5 23,00 €
PILLON Stéphane (P10/P10/P12) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €
CHEVALLIER Thomas (P11/D8/P11) 8/12/2018 11h46 I Série 4 I Série 4 23,00 €
HENRIQUES Mélanie (P11/P10/D9) 8/12/2018 13h54 I Série 4 I Série 4 23,00 €
LEMAY Charlotte (P11/P10/D8) 8/12/2018 13h54 I Série 4 I Série 4 23,00 €
MENOLI Florian (P11/D8/P11) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
OBERHOLZ Cedrick (P11/D8/P10) 8/12/2018 13h22 I Série 3 18,00 €
PAUGET Nathalie (P11/P10/D9) 9/12/2018 7h15 I Série 4 18,00 €
BARKAT Badis (P12/P10/P11) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €
BILLIOUD Gildas (P12/P11/P10) 9/12/2018 7h15 I Série 4 18,00 €
BOSDURE Sandra (P12) 9/12/2018 8h19 I Série 5 18,00 €
CHAMPAVIER Sabrina (P12/D9/P10) 8/12/2018 13h54 I Série 4 I Série 4 23,00 €
FOUGERE Arnaud (P12/P11/P12) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €
GENET Christophe (P12/P10/P12) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
SOULANET Nelson (P12) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 464,00 € Déjà réglé: 464,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Gabriel KIRIE "  BCLU 38 - LUZINAY "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Badminton Club De Luzinay (BCLU 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBORINI Myriam (P12/P11/P10) 9/12/2018 7h15 I Série 4 18,00 €
KIRIE Gabriel (P12/P10/P10) 9/12/2018 7h15 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Julien LAMERCERIE " BACLY 69 - LYON "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Caroline (D7/R5/D8) 8/12/2018 8h02 I Série 2 18,00 €
ROQUES Emilie (D8/D7/R6) 9/12/2018 7h47 I Série 3 18,00 €
ROUDIL Quentin (D9/D7/D8) 9/12/2018 7h47 I Série 3 18,00 €
BELLUT Victor (NC) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €
BEYSSIER Thomas (NC) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €
FABRE Axel (R5/R4/R4) 8/12/2018 8h34 I Série 1 I Série 2 23,00 €
NERI Julien (R5) 8/12/2018 8h34 I Série 1 18,00 €
COLLETAZ Cédric (R6/R5/R5) 8/12/2018 8h34 I Série 1 LA 18,00 €
HELARY Maxence (R6/R5/R6) 8/12/2018 8h34 I Série 1 18,00 €
SERPINET Clémentine (R6/R5/R4) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 195,00 € A rembourser : 5,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Valentin HAY " PLVPB 69 - LYON "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BESCOND Gael (D9/D8/P10) - LA LA 0,00 €
GRANGE Jérémie (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
THOMAS Alexandre (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
YA NYIA Maykia (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
PISOWICZ Amandine (P12/P12/P11) - LA LA 0,00 €
WU Dan (R4/N3/N3) 9/12/2018 10h27 I Série 1 18,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R5/R4) 9/12/2018 10h27 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 136,00 € A rembourser : 100,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Thi Minh Thu LE " BM71 - MÂCON "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARBIT Sylvie (D7/R6/R5) 9/12/2018 10h59 I Série 2 18,00 €
SIMONET Mégane (P10/D8/P10) 8/12/2018 13h54 I Série 4 18,00 €
WORRACHINA Luksana (P10/D9/P11) 8/12/2018 13h54 I Série 4 18,00 €
CHANLON Emilien (R5) 8/12/2018 8h34 I Série 1 I Série 2 23,00 €
LE Thi minh thu (R5/R5/R6) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 3 23,00 €
TETARD Guillaume (R6) 8/12/2018 8h34 I Série 1 I Série 3 23,00 €
THOMACHOT Lauriane (R6/R5/R6) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Tiphaine DAVRIU " BVEH 54 - MALZEVILLE "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Badminton de Velaine en Haye (BVEH 54 - 54)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVRIU Tiphaine (R4/R4/N3) 9/12/2018 10h27 LA I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 5,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Laurence MAZADE " MVBC 38 - 
MONTALIEU-VERCIEU "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAZADE Laurence (D7/R5/R5) 8/12/2018 8h02 I Série 2 18,00 €
BONNEAU Eric (P10/D7/D9) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

" MBC42 - MONTBRISON "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Montbrison Badminton Club (MBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SORIA Natacha (N3/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

 " SMM 92 - MONTROUGE "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Stade Multisports De Montrouge (SMM 92 - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEAR Christelle (N3/N3/N2) 9/12/2018 10h27 LA I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 5,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Cindy GUERIN " BACO 69 - OULLINS "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERIN Cindy (N3/N2/N2) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Xavier SALEON-TERRAS " CBR 42 - ROANNE "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SALEON-TERRAS Xavier (N3/N3/R4) 9/12/2018 10h59 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Amélie ANTOINE " BAC 69 - SAINT-PRIEST "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRANGER Pierre idriss (D9/D7/D9) 8/12/2018 13h22 I Série 3 18,00 €
MENET Thomas (D9/D7/D9) 8/12/2018 13h22 I Série 3 LA 18,00 €
MILLE Alexandre (P10/D9/D8) 8/12/2018 11h46 I Série 4 I Série 4 23,00 €
VOILIN Cedric (P10/D9/P10) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
PINOT Melanie (P11/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 23,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Jéremy ALONZI " ASSO 38 - SEPTEME "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALONZI Jeremy (P10/D7/D8) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
PREVOST Quentin (P10/P10/P11) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Marie CALEYRON " SOBAD 42 - SORBIERS "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



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

FOSSE Victor (R4/N3/N3) - LA 0,00 €
FRATTI Frédéric (R5/R6/N3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Rémi CACHET "BCT 38 - TIGNIEU-JAMEYZIEU 
"

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANCIAUX Julie (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
BENZIANE Sébastien (P12/P10/P10) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 41,00 € A rembourser : 41,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Jean Baptiste FERREIRA " TB 71 - TOURNUS "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Tournus Badminton (TB 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUILLET Franck (D7/R6/R6) 9/12/2018 7h47 I Série 3 18,00 €
GAUTHIER Laurence (D8/R6/R6) 9/12/2018 7h47 I Série 3 18,00 €
PERREAU Antoine (D8/D7/D9) 8/12/2018 13h22 I Série 3 18,00 €
COTTIN Cédric (D9/D7/D8) 8/12/2018 13h22 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Yon Mikel SORIA " BCSV 01 - TREVOUX "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLASCO Matthieu (D7/R6/D7) 8/12/2018 8h02 I Série 2 18,00 €
HIGELIN Charlène (D7/R5/R6) 9/12/2018 7h47 I Série 3 18,00 €
FAURE Bruno (P10/P10/D9) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €
DUPLAN Matthieu (P12/P10/P12) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €
OSEPIAN Thibault (R5/R6/R6) 8/12/2018 8h02 I Série 2 18,00 €
LAMBERT Damien (R6/R5/R6) 8/12/2018 8h34 I Série 1 I Série 3 23,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 149,00 € A rembourser : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Corentin LERDA " BCV 26 - VALENCE "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Badminton Club De Valence (BCV 26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LERDA Corentin (R5/R5/R4) - LA 0,00 €
KIRSCH Loic (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Laurent HUGUENIN " BEL 69 - VAULX EN 
VELIN "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEYSSAC Yohan (D7/R6/R6) 9/12/2018 10h59 LA I Série 2 18,00 €
GAUDU Yoann (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
FERNAN Simon (NC) - LA 0,00 €
DEMEURE Lauriane (P12/P10/P12) 8/12/2018 13h54 I Série 5 18,00 €
ETOUNDI Renee (P12/P11/P12) 8/12/2018 13h54 I Série 5 LA 18,00 €
FOURNIER Philippe (P12) - LA 0,00 €
ROZIER Camille (R6/R5/R6) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 177,00 € A rembourser : 100,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Alexandra BASSET " BVSE 69 - VENISSIEUX "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCHAL Yannick (D9) - LA 0,00 €
DUMAS Jean-laurent (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
DUMAS Noélie (P10/P10/D9) - LA 0,00 €
GILLET Nathanael (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
ALEXANDRINE Anaïs (R5/R5/R6) 9/12/2018 7h47 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 149,00 € A rembourser : 131,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMERCERIE Nathalie (N3) 9/12/2018 10h59 LA I Série 1 18,00 €
JAYOL Anne (R5/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 41,00 € A rembourser : 23,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Pierre AUBEL " ASVF 38 - VILLEFONTAINE "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASSOT Damien (P10/D8/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Brice MERIC " CCB 69 - VILLEFRANCHE SUR 
SAÔNE "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREUIL Virginie (D7/R6/R6) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 3 23,00 €
FAURE Fanny (D7/R5/D7) 8/12/2018 8h02 I Série 2 18,00 €
PICARD Audrey (D7/R5/D7) 8/12/2018 8h02 I Série 2 18,00 €
ZEIMET Esteban (D7/R6/D8) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 4 23,00 €
FAVEROT Adeline (D8/D7/R6) 8/12/2018 14h26 I Série 3 I Série 3 23,00 €
MATRAS Jérôme (D8/D7/D7) 8/12/2018 11h46 I Série 4 I Série 3 23,00 €
MOLES Stephanie (D8) 8/12/2018 13h54 I Série 4 I Série 3 23,00 €
ROPERS Regis (D8/R6/D8) 8/12/2018 7h30 I Série 2 18,00 €
SEYER-GAUNE Josselin (D8/R6/D8) 8/12/2018 7h30 I Série 2 18,00 €
URIOS Sylvain (D8) 9/12/2018 7h15 I Série 4 18,00 €
ZUSATZ François (D8/R6/D8) 8/12/2018 7h30 I Série 2 18,00 €
FETEL Damien (D9/D7/D7) 8/12/2018 13h22 I Série 3 18,00 €
HAMANT Alexandre (D9/D7/D9) 8/12/2018 7h30 I Série 2 18,00 €
PUILLAT Emilie (D9/D7/D8) 8/12/2018 14h26 I Série 3 I Série 4 23,00 €
SANIEL Melanie (D9/D7/D9) 9/12/2018 7h15 I Série 4 18,00 €
VIOT Guillaume (D9/D7/D8) 8/12/2018 13h22 I Série 3 18,00 €
AGIER Sébastien (P10/D8/P10) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
ALBA Olivier (P10/D8/P11) 8/12/2018 13h22 I Série 3 18,00 €
BA Yéro (P10/D8/P10) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
BRAYMAND Quentin (P10/D8/P10) 9/12/2018 7h47 I Série 4 18,00 €
MANIN Eric (P10) 9/12/2018 8h19 I Série 5 18,00 €
MERIC Brice (P10) 9/12/2018 8h19 I Série 5 18,00 €
PARES Ophélie (P10/D8/D9) 8/12/2018 13h54 I Série 4 18,00 €
RITAINE Thomas (P10/P10/D9) 9/12/2018 7h15 I Série 4 18,00 €
VENET Remi (P10/D7/P10) 8/12/2018 13h22 I Série 3 I Série 4 23,00 €
DEBIESSE Sandra (P11/D9/P10) 9/12/2018 7h47 I Série 4 18,00 €
AGIER Sabine (P12/P12/P11) 9/12/2018 8h51 I Série 5 18,00 €
ANASTASY Christophe (P12) - LA 0,00 €
BURNIER Charlene (P12/P12/P10) 9/12/2018 8h19 I Série 5 18,00 €
CHAPILLON Grégory (P12/D9/P11) - 0,00 €
COGEZ Julien (P12/P10/P12) 8/12/2018 7h30 I Série 5 18,00 €
DESCHAMPS Marvin (P12/P10/P12) 8/12/2018 7h30 I Série 5 I Série 5 23,00 €
GOUTAILLER Christophe (P12) - LA 0,00 €
HURPOIL Maxime (P12/D9/P12) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
JEANNET Jerome (P12/D8/D9) 9/12/2018 7h47 I Série 4 18,00 €
LAURENCEAU Mathieu (P12/D9/P12) - LA 0,00 €
LEFEBVRE Jean-luc (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
PEYRONNEL Louise (P12/P12/D9) 9/12/2018 7h15 I Série 4 18,00 €
RASERA Sylvere (P12/D9/P11) 8/12/2018 11h46 I Série 4 18,00 €
RODRIGUES Killian (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
VAL Florence (P12/P10/P10) 9/12/2018 8h19 I Série 5 18,00 €
BAILLY Mathilde (R6/D8/D8) 9/12/2018 7h15 I Série 4 18,00 €
BERTHONNECHE Jules (R6/R6/D7) 8/12/2018 8h02 I Série 2 18,00 €
CROGUENNEC Erwan (R6/R5/R5) 8/12/2018 8h34 I Série 1 I Série 2 23,00 €
DUCHAMP Cyril (R6/R5/R6) 8/12/2018 8h34 I Série 1 18,00 €



MARTINOT Cécile (R6/R5/R5) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 2 23,00 €
PETIT Romain (R6/R5/R6) 8/12/2018 8h34 I Série 1 I Série 3 23,00 €

Nombre de joueurs: 47 Total inscription: 793,00 € Déjà réglé: 901,00 € A rembourser : 108,00 €
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Sophie HOEPPE " GSL 69 - VILLEURBANNE "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHRTOVA Ivana (D7/R5/D7) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 4 23,00 €
LORIETTE Celia (D7/R6/R5) 8/12/2018 16h02 I Série 3 I Série 2 23,00 €
HOEPPE Sophie (D8/D8/R6) 8/12/2018 13h54 I Série 4 I Série 3 23,00 €
JEHAN Aurélien (D8/D7/D7) 8/12/2018 13h22 I Série 3 I Série 3 23,00 €
TOURNIER Thibaut (D8/D7/D8) 8/12/2018 13h22 I Série 3 18,00 €
HERMITTE Zora (D9/D7/D7) 8/12/2018 14h26 I Série 3 LA 18,00 €
BOUCHU Maelle (P10/D7/D9) 8/12/2018 13h54 I Série 4 I Série 4 23,00 €
DEBEAUPTE Mathilde (P10/D8/P10) 8/12/2018 14h26 I Série 3 18,00 €
POSTIC Mickaël (R4/R5/R5) 9/12/2018 10h59 I Série 2 18,00 €
DE CASTRO Rémy (R6/R5/R5) 8/12/2018 8h34 I Série 1 I Série 2 23,00 €
WILLIAMS Susannah (R6/R5/R6) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 233,00 € Déjà réglé: 243,00 € A rembourser : 10,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69



GENAY, le 22/11/2018

FFBaD
Club Ganathain Badminton
cgb.tournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Boris CHAZALET " BCVIL 69 - 
VILLEURBANNE "

 

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V1 "

 Pour notre 14ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur 
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 270 demandes d'inscriptions à notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 8 & 9 décembre 2018 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS : 
45.8983, 4.8365
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 samedi et mixtes le dimanche.



Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRIANASOLO Fanilo (D7/R6/R6) 9/12/2018 7h47 I Série 3 18,00 €
BOUDOT Clementine (D7/R5/R5) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 3 23,00 €
DEMOISSON Philippe (D8/R6/D8) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 4 23,00 €
NGUYEN Michel (D8/D7/D8) 8/12/2018 8h02 I Série 2 18,00 €
ALIMOUNDIR Sam (D9/D8/P10) - LA 0,00 €
TASSARA Jérôme (D9/R6/P10) - LA 0,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/R4) 9/12/2018 10h59 LA I Série 2 18,00 €
LAHUPPE Yann (N3/R4/R5) - LA 0,00 €
YANG Guang (NC) - LA 0,00 €
BERTHEUX Loic (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
ROSSINI Maxime (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
LE Francois (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
MARIOTON Aurélien (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
MEDURI Pierre-alain (P12) - LA 0,00 €
RONDOT Emmanuel (P12/D9/P12) - LA 0,00 €
WEBER Mathias (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
JAUSSEIN Marie (R4/D7/D7) 8/12/2018 8h02 I Série 2 I Série 2 23,00 €
MERGEY Arnaud (R4/R6/R4) - LA 0,00 €
CHAZALET Boris (R5/R6/R6) 8/12/2018 7h30 I Série 2 I Série 3 23,00 €
IVANES Christian (R6/R6/D9) - LA 0,00 €
QUIBLIER Arnaud (R6) 9/12/2018 10h59 LA I Série 2 18,00 €
THIVOLLE Anne-sophie (R6/R6/D8) 8/12/2018 16h02 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 493,00 € A rembourser : 311,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 8 décembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 9 décembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre, 
JulienLAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Le CGB 69


