
Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Pierre BOGREAU " FDVA 01 - 
AMBERIEU-EN-BUGEY " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Julien BIGUET " B2A 74 - ANNEMASSE " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Badminton Annemasse Agglo (B2A 74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVIER Audrey (N3/N3/R5) 12/5/2019 8h25 Série 2 18,00 €
BIGUET-PETIT-JEAN Julien (R4/R4/R5) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 8h25 Série 2 22,00 €
MARELLO Noémie (R4/N3/N3) 11/5/2019 13h55 Série 1 18,00 €
WERMEISTER Audrey (R4/N3/N3) 11/5/2019 13h55 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Fabrice COSTE " CBANS 69 - ANSE "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

COSTE Fabrice (P12/P10/P10) 12/5/2019 7h15 Série 5 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Thomas REBMANN " ACCROSBAD 01 - 
BEYNOST " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD 01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEUZE Florian (P10/P10/P12) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
DUE Sarah (P12) 12/5/2019 7h50 Série 6 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Victor LEGRAND " ACBB 92 - 
BOULOGNE-BILLANCOURT "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

LEGRAND Victor (R4/N3/N2) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €
QUIQUAND Bastien (R5/R4/R5) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Chloé CHAVERNOZ " BCBC 01 - 
BOURG-EN-BRESSE " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

CHAVERNOZ Chloé (R4/R4/N3) 11/5/2019 13h55 Série 1 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Serge BRET-MOREL  & Martin  ALLOATTI & 
William REMY " BEB 69 - BRON "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 11/5/2019 11h00 Série 2 12/5/2019 10h10 Série 3 22,00 €
COURSODON Thibaud (D8/D8/R6) 12/5/2019 10h10 Série 3 18,00 €
ACHIN Elodie (D9/D8/D8) 11/5/2019 8h40 Série 4 18,00 €
FLEURY Lisa (N3/R5/R5) 12/5/2019 10h10 Série 3 18,00 €
ALLOATTI Martin (P10/P12/P12) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
BRET-MOREL Serge (P10/D8/P10) 11/5/2019 7h30 Série 3 18,00 €
LAURENS Cyrielle (P10/P10/P11) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
ROIRON Amandine (P10/D8/P11) 11/5/2019 8h40 Série 4 18,00 €
BLION Jérôme (P11/P10/P10) 11/5/2019 11h35 Série 6 LA 18,00 €
PERRAUD Nathalie (P12/P12/D9) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
POSTIC Gaelle (P12/P12/P10) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
QUETIER Gilles (P12/P12/P10) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
ROGER Meryll (P12/P10/P12) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
JOBIN Clémire (R4/R4/N3) 11/5/2019 14h30 Série 2 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €
LEFRANC Michel (R4/R4/N3) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €
REMY William (R4/N3/N3) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 12/5/2019 7h50 Série 2 18,00 €
SOUCHAUD David (R6/R6/R4) 12/5/2019 7h50 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 370,00 € A rembourser : 30,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sylvain RACINE " BCC 06 - CANNES "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Badminton Club De Cannes (BCC 06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RACINE Sylvain (R5) 11/5/2019 11h00 Série 2 12/5/2019 8h25 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

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

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

DE VALLEE Amelie (D7/R6/R5) 12/5/2019 9h35 Série 3 18,00 €
ISSOSTA Clément (D7/R6/R5) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 9h35 Série 3 22,00 €
ROLO Dimitri (D7/R6/R6) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 9h35 Série 3 22,00 €
THIRE Cedric (D8/D7/D8) 11/5/2019 7h30 Série 3 LA 18,00 €
LO VAN Soutchay (D9/D7/D8) 12/5/2019 9h35 Série 3 18,00 €
MERCIER Adeline (D9/P10/P10) 11/5/2019 12h10 Série 5 LA 18,00 €
CHOLLOU Geraldine (P10/D9/P11) LA 0,00 €
DERMONT Amandine (P10/D9/D8) LA 12/5/2019 10h10 Série 4 18,00 €
GUERIN Sophie (P10) 11/5/2019 12h45 Série 5 12/5/2019 7h50 Série 6 22,00 €
MIGNE Yvann (P10/D8/P10) LA LA 0,00 €
BOBI Stevens (P11/D9/P10) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
DARBON Julie (P11/P10/D9) 11/5/2019 12h10 Série 5 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
GUERIN Estelle (P11/P10/P12) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
FAURE Laure (P12/P12/P11) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
JENNEQUIN Michael (P12/P10/P11) 11/5/2019 11h35 Série 6 12/5/2019 7h50 Série 6 22,00 €
PACAUD Corentin (R6/D8/D8) 11/5/2019 7h30 Série 4 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €
PASSARD Keita (R6/R6/R5) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 7h50 Série 2 22,00 €
PHAN TUONG LAN Kristel (R6/R5/R6) 11/5/2019 14h30 Série 2 12/5/2019 7h50 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 320,00 € Déjà réglé: 390,00 € A rembourser : 70,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Caroline TRUONG " ASMC 69 - 
CHARBONNIERES " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

FORT Fanny (D7/R6/D7) 12/5/2019 10h10 Série 4 18,00 €
BARD Francoise (D8/R6/R6) 11/5/2019 14h30 Série 2 12/5/2019 9h35 Série 3 22,00 €
LACHISE Nicolas (D9/D9/D7) 11/5/2019 8h05 Série 5 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €
LAGO Estelle (R4/R4/N3) 11/5/2019 14h30 Série 2 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €
BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) 12/5/2019 8h25 Série 2 18,00 €
VAN NIEUWEMBORGE Sandra (R5/R4/R4) 12/5/2019 7h50 Série 2 18,00 €
BEC Caroline (R6/R6/R5) 11/5/2019 14h30 Série 2 12/5/2019 7h50 Série 2 22,00 €
TRUONG Caroline (R6) 12/5/2019 8h25 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 178,00 € A rembourser : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Thithuy NGUYEN " BCC 69 - CHARLY "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERFANION Cassandra (D7/R6/D7) 11/5/2019 8h05 Série 3 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €
PAYET Mélanie (D7/R5/D7) 11/5/2019 8h05 Série 3 LA 18,00 €
LUMEAU Tristan (D8/R6/D8) 11/5/2019 11h00 Série 2 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Catherine RENAULD " CBC 69 - CHASSIEU "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

MAS Peter (D7/R6/D7) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €
THIEFAIN Adrien (D7/R6/R6) 12/5/2019 9h35 Série 3 18,00 €
THIEFAIN Camille (D7/R6/D7) 11/5/2019 14h30 Série 2 12/5/2019 9h35 Série 3 22,00 €
MARTINEZ Jerome (NC) 11/5/2019 11h35 Série 6 12/5/2019 7h15 Série 6 22,00 €
GUIBERT François (P10) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
TRAMECON Fanny (P10/P12/P12) 11/5/2019 12h45 Série 5 12/5/2019 7h15 Série 6 22,00 €
RENAULD Catherine (P11/P10/D9) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
CARDI Délphine (P12/P10/P10) 11/5/2019 12h45 Série 5 12/5/2019 7h50 Série 6 22,00 €
GOUDARD Cherine (R6/R5/R5) 11/5/2019 14h30 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 178,00 € Déjà réglé: 192,00 € A rembourser : 14,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Laurie GRZESIAK " COCEP 77 - CHELLES "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



C. O. Des Cheminots De L'est (COCEP 77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIM Stephane (R5/N3/R4) 11/5/2019 14h30 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Alexandre LIM " SBCS 77 - CLAYE-SOUILLY "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Sect. Bad. Claye-souilly (SBCS 77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIM Alexandre (N3/R4/N3) 11/5/2019 14h30 Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Frédéric ROUX " EBC 69 - CORBAS " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

DICONNE Matéo (D7/P10/P10) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
FRAGNAUD Coline (D7/D9/D9) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
MARCOUX Madeleine (D7/D7/R6) 12/5/2019 10h10 Série 3 18,00 €
RIGARD Benoît (D7/R6/D7) 11/5/2019 11h00 Série 2 12/5/2019 10h10 Série 3 22,00 €
ANNE Eric (D9/D8/D9) 11/5/2019 7h30 Série 4 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
AZZOPARD Emilie (D9/D9/R6) 12/5/2019 10h10 Série 3 18,00 €
BLANCO Sylvie (D9/D7/D8) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
FRANCOIS Adrien (D9) 11/5/2019 8h05 Série 5 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
FRANCOIS Duda (D9/R6/D9) 11/5/2019 8h40 Série 4 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €
MATHIEU Théophile (D9/D8/D7) 11/5/2019 7h30 Série 4 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €
BARCO Antonio (P10/D9/D8) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
BLANCO Valentin (P10/D9/D9) 11/5/2019 8h05 Série 5 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
LECORNU Jérôme (P10/D8/D8) 11/5/2019 7h30 Série 4 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €
VICTORINO Juliette (P10/D9/P10) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
BRUYERE Jacky (P11/D8/P10) 11/5/2019 7h30 Série 4 12/5/2019 7h50 Série 6 22,00 €
BARCO Fabienne (P12/P11/P10) 11/5/2019 12h45 Série 5 12/5/2019 7h50 Série 6 22,00 €
BOISSET Catherine (P12/P10/P11) 11/5/2019 12h45 Série 5 12/5/2019 7h15 Série 6 22,00 €
GUILLOT Tiphaine (P12/P11/P12) 11/5/2019 12h10 Série 5 18,00 €
LOPES Philippe (P12) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
MADELON Bertrand (P12/P10/P11) 12/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
MARTIN Olivier (P12/D9/P12) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
PRETTE Sophie (P12/P12/P11) 11/5/2019 12h10 Série 5 12/5/2019 7h50 Série 6 22,00 €
ROUX Frédéric (R6/R6/R5) 11/5/2019 11h00 Série 2 12/5/2019 10h10 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 462,00 € Déjà réglé: 454,00 € Reste à payer : 8,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Cindy GELIN " CRECHES-SUR-SAONE "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

GELIN Cindy (D9/D7/D9) 11/5/2019 8h05 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sébastien GUICHERD " BCD 69 - DARDILLY " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

JACQUET Marie (D8/R6/D8) 12/5/2019 10h10 Série 4 18,00 €
JACQUET Frederic (P10/D9/P10) 12/5/2019 10h10 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Anais POINTILLARD " LVE 78 - ELANCOURT " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Les Volants d'Elancourt (LVE 78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEANNEAU Patricia (D7/D7/R5) 0,00 €
PONSIN Caroline (P10/D8/D9) 11/5/2019 12h45 Série 5 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Charlotte CINQUIN " ESGA 69 - GENAS " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

CLAVEL Laurent (D7/R6/D7) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €
GRONDIN Emelyne (D7/R6/R5) 12/5/2019 7h50 Série 2 18,00 €
CINQUIN Charlotte (D8/R6/D7) 11/5/2019 8h05 Série 3 18,00 €
DELIANCE Orane (D8/D8/P10) 11/5/2019 8h40 Série 4 18,00 €
MALLEVAL Cédric (D9/D8/P10) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
MIGNON-RISSE Karen (D9/D7/D9) 11/5/2019 8h40 Série 4 18,00 €
VINCENT Philippe (D9/D7/D9) 11/5/2019 7h30 Série 3 18,00 €
WEBER Laurent (D9/D9/P10) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
COMBE Dorian (NC) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
GEORGET Vincent (NC) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
MOREAU Eric (NC) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
TOGNI Laetitia (NC) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
CARBONNE Christelle (P10/D8/D7) 12/5/2019 10h10 Série 4 18,00 €
CHARBONNEAU Matthieu (P10/P10/P11) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
COUTURIER Fabienne (P10/P11/P11) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
FLOQUET Arthur (P10/D8/P10) 12/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
ROBERT Quentin (P10) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
ROUSSON Didier (P10/D8/P11) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
SCOCCI Yann (P10) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
SILVIN Olivier (P10) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
TERRIER Lionel (P10/D8/D8) 12/5/2019 10h10 Série 4 18,00 €
ARNAUD Amaury (P11/D9/P10) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
BIARD Jean-Paul (P11/P10/P12) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
BONNET Célie (P11/D9/D9) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
FRANCES Fabienne (P11/P10/P12) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
RASO Alexandre (P11/D9/P10) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
ROBERT Valentin (P11/P12/P12) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
COLLOMB Gwenaelle (P12) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
DESRAYAUD Laura (P12/P11/P12) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
DOUARD Thierry (P12/P12/P10) LA 0,00 €
FLOQUET Anne (P12/P11/P11) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
GEORGET-PICON Corinne (P12) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
GIRARD Emlyn (P12/P12/P10) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
GUBIAN Jean-marc (P12/P10/P12) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
IPPOLITI Benoit (P12/P10/P10) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
KAVAFIAN Raphael (P12/P10/P12) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
MICHAU Romain (P12) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
PELLOLI Thibault (P12) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
ROUX Jean-michel (P12/P11/P12) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
SILVIN Emmy (P12/P12/P11) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
DUSAPIN Julien (R6/R6/D7) 11/5/2019 7h30 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 41 Total inscription: 720,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 720,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Grégory MANENC " CGB 69 - GENAY " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

MANENC Grégory (D7/R6/R6) 11/5/2019 11h00 Série 2 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Vincent MARTINEAU " ABG 42 - GENILAC " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Association du Badminton de Genilac (ABG 42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINEAU Vincent (P10/P10/P11) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
COUCHON Johany (P12/P10/P12) 11/5/2019 8h05 Série 5 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Maud JONGMANS & Aurore COPIER & Damien 
PONTET  " BCIA 38 - L'ISLE D'ABEAU "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONTET Damien (D7/R6/R6) 12/5/2019 9h35 Série 3 18,00 €
BARBIAN Sylvain (D8/R6/R6) 11/5/2019 7h30 Série 3 18,00 €
MOURA Alain (D8/D7/D7) 11/5/2019 7h30 Série 3 18,00 €
BEN DAOUD Aurelien (P10/D9/P11) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
JONGMANS Maud (P11/P11/D9) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
VERGNAUD Alexandre (P11/D8/P11) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
JONGMANS Sebastien (P12/P10/D9) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
COPIER Aurore (R5/R6/R6) 12/5/2019 9h35 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Florent BOUTELLIER " LSC 92 - 
LEVALLOIS-PERRET " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Levallois Sporting Club (LSC 92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERVASONI Jerome (D8/D8/P10) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
TRAN THI Trinh (P10/D8/D9) 11/5/2019 8h40 Série 4 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Julien LAMERCERIE " BACLY 69 - LYON " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EGUIREUN Manon (D7/R6/R5) LA 12/5/2019 9h35 Série 3 18,00 €
LANSON Justine (D7/D7/D8) LA 0,00 €
BARRERE Thibault (D9/D7/D9) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
CHAVANT Simon (D9/D7/D9) LA 0,00 €
MONARD Guillaume (D9/D9/P12) 11/5/2019 8h05 Série 5 12/5/2019 7h50 Série 6 22,00 €
ROQUES Emilie (D9/D7/D7) LA 0,00 €
ELYN Gaspard (N3/R5/R4) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €
BROUX Anthony (NC) LA 0,00 €
ROUZIC Mickael (P10/D8/D9) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
MARTIN Lisa (P12/P10/P11) 11/5/2019 12h45 Série 5 12/5/2019 7h50 Série 6 22,00 €
PONSIN Julie (P12) 11/5/2019 12h45 Série 5 LA 18,00 €
SERVOLLE Claire (P12/P12/D9) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
CALVET Claire (R4/R4/R5) 11/5/2019 13h55 Série 1 18,00 €
COLLETAZ Cédric (R5) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €
NERI Julien (R5) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €
BARBAROUX Alexandre (R6/R5/R5) 12/5/2019 9h35 Série 3 18,00 €
BESSOT Mathilde (R6/R5/R5) 11/5/2019 14h30 Série 2 12/5/2019 7h50 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 264,00 € A rembourser : 18,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Manh-Thang NGUYEN  " PLVPB 69 - LYON " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

PIC Axel (N3/R4/R4) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 7h50 Série 2 22,00 €
WU Dan (N3) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €
BOLLARD Matthieu (P10/D8/P10) 11/5/2019 7h30 Série 4 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
COULON Morgane (R4/N3/R4) 11/5/2019 13h55 Série 1 12/5/2019 8h25 Série 2 22,00 €
BIETRIX Julien (R5/R4/R5) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 8h25 Série 2 22,00 €
DUGELAY Guillaume (R6/R6/R5) 12/5/2019 7h50 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Aurélie CHEVEAU & Lauriane THOMACHOT & 
Sylvie GARBIT & Estelle SANIEL & Jean-Philipe 
MAGNIEN  " BM 71 - MACON " 

 



Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

CHEVEAU Aurélie (D7/R5/D7) 11/5/2019 8h05 Série 3 12/5/2019 9h35 Série 3 22,00 €
SANIEL Estelle (D8/D9/D9) 11/5/2019 8h40 Série 4 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
WORRACHINA Luksana (D9/D7/D9) 11/5/2019 8h05 Série 4 18,00 €
CHANLON Emilien (R5) 11/5/2019 11h00 Série 2 12/5/2019 7h50 Série 2 22,00 €
GARBIT Sylvie (R5/R5/R4) 12/5/2019 7h50 Série 2 18,00 €
LE Thi Minh Thu (R5/R4/R5) LA 12/5/2019 8h25 Série 2 18,00 €
MAGNIEN Jean-Philippe (R5) 11/5/2019 11h00 Série 2 12/5/2019 8h25 Série 2 22,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (R6/R6/R5) 11/5/2019 8h05 Série 3 12/5/2019 7h50 Série 2 22,00 €
RODRIGUES Patricia (R6/R5/R4) 11/5/2019 14h30 Série 2 18,00 €
TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 11/5/2019 11h00 Série 2 12/5/2019 9h35 Série 3 22,00 €
THOMACHOT Lauriane (R6/R4/R5) 11/5/2019 14h30 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 222,00 € Déjà réglé: 208,00 € Reste à payer : 14,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Eric BONNEAU & Pauline FONTAINE " MVBC 
38 - MONTALIEU " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

BONNEAU Eric (D9/D7/D7) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €
PUYPE Mélanie (D9/D7/D8) 12/5/2019 10h10 Série 4 18,00 €
DA FREITAS Sandra (R5/R4/R4) 11/5/2019 14h30 Série 2 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Nicolas FAYOLLE " MBC 42 - MONTBRISON "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

DUGELAS Yohan (R5/R4/R4) 11/5/2019 14h30 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Christelle CHEAR " SMM 92 - MONTROUGE "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

CHEAR Christelle (N3/N3/N2) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Arnaud KONIECZNY & Fabien LANSAC & 
François SABY & Gérald BASTIDE " BACO 69 - 
OULLINS "

 



Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

SABY François (P10/D8/D9) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
CARRERAS Jeremie (P11/D9/P10) 11/5/2019 8h05 Série 5 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
GIANDOMINCO Morgane (P11/D9/D9) 11/5/2019 12h45 Série 5 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
KONIECZNY Arnaud (P11/D9/D9) 11/5/2019 8h05 Série 5 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
CHAIX Aurelie (P12/D9/P10) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
CHAU Stephane (P12/D9/P12) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
MINGUY Maelle (P12/D9/P12) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
PERRIN Laura (P12/P10/P12) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
SABRAS Salomé (P12/P10/P11) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
BASTIDE Axel (R4/R5/R5) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €
SAINTOYANT Yanis (R5/D7/D7) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 192,00 € Reste à payer : 18,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Jérome DENIZOT " BCRG 42 - RIVE-DE-GIER " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Badminton Club Rive De Gier (BCRG 42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARNIER Fabrice (P10/D9/P11) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
PARRA Mathieu (P12/P10/P12) 11/5/2019 8h05 Série 5 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Baptiste DERIOT &  Elise VANROY & Morgane 
VAILLANT  " BCSAR 38 - SAINT ALBAN DE 
ROCHE " 

 



Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THERON Christophe (D9/D8/D9) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D8/D9) 11/5/2019 7h30 Série 4 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
VAILLANT Morgane (P10/D9/D9) 11/5/2019 8h05 Série 4 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
BLOCH Mélanie (P12) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
GARCIA Aurelie (P12/D8/P10) 11/5/2019 8h05 Série 4 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
VANROY élise (P12/P12/P11) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 60,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Isabelle BARTHELEMY " EMBA 42 - 
SAINT-ETIENNE " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Etoile Montaud (EMBA 42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANCEL Aude (D8/D7/D8) 11/5/2019 8h05 Série 3 18,00 €
BARTHELEMY Isabelle (D9/D7/D7) 11/5/2019 8h05 Série 3 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Amélie ANTOINE " BAC 69 - ST PRIEST "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

ANTOINE Amelie (D7/R6/R5) 11/5/2019 8h05 Série 3 12/5/2019 9h35 Série 3 22,00 €
LAISNE Jérôme (D7/R6/R6) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 8h25 Série 2 22,00 €
RASSENEUR Sylvain (D7/R6/R6) 12/5/2019 9h35 Série 3 18,00 €
VERCHERY Jessica (D7/R5/R6) 11/5/2019 8h05 Série 3 12/5/2019 10h10 Série 3 22,00 €
VIDAL Jean-christophe (D7) 11/5/2019 7h30 Série 3 18,00 €
MENET Thomas (D8/D7/D8) LA 0,00 €
GRANGER Pierre Idriss (D9/D7/D9) 11/5/2019 7h30 Série 3 18,00 €
GRASSER Sofia (P10/D9/D8) LA 0,00 €
GRIFFOND Clement (P10/D8/P10) 11/5/2019 7h30 Série 4 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
MILLE Alexandre (P10/D9/D8) 11/5/2019 7h30 Série 4 12/5/2019 10h10 Série 3 22,00 €
TALAGA Anthony (P10/D8/P10) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
VOILIN Cedric (P10/D9/D9) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
PINOT Melanie (P11/P10/D9) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
FOCE Nathalie (P12) 11/5/2019 12h10 Série 5 18,00 €
MICHELON Myriam (P12/P10/P12) 11/5/2019 12h10 Série 5 18,00 €
ERED Valentine (R6/R6/R5) 12/5/2019 8h25 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 294,00 € A rembourser : 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Nadège BRUNO " 
SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX - SSB 38 " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Saint Sim'Bad (SSB 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUNO Nadège (R5) 11/5/2019 14h30 Série 2 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Marie CALEYRON " SOBAD 42 - SORBIERS " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

SAGNOL Damien (R4/R4/R5) 11/5/2019 14h30 Série 1 18,00 €
HERTZOG Raphael (R5/R5/R4) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 7h50 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Simon SPIRLI & Florentine BORIE & Sébastien 
BENZIANE & Rémi CACHET & Grégroy BADIER 
 " BCT 38 - TIGNIEU "

 



Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

VAN RUYMBEKE Pierre (D7/D7/D8) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €
TRAN Ton quan (D8/D7/D8) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
BADIER Grégory (D9/D7/D9) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
BONTEMPS Mailys (D9/D8/D8) 12/5/2019 10h10 Série 4 18,00 €
TEYSSIER Laurent (D9/D7/D9) 11/5/2019 7h30 Série 3 18,00 €
ADOR Priscilia (P10/D9/D8) 11/5/2019 12h10 Série 5 18,00 €
BORIE Florentine (P10/D9/D8) 11/5/2019 12h10 Série 5 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €
CLAVIER Kevin (P10/D9/P11) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
VIRLY Clement (P10/D9/D8) 11/5/2019 8h05 Série 5 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €
BENZIANE Sébastien (P11/P10/P10) 11/5/2019 8h05 Série 5 12/5/2019 7h50 Série 6 22,00 €
ANCIAUX Julie (P12/P11/P10) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
PASSERON Mathias (R5/R5/R4) 12/5/2019 10h45 Série 1 18,00 €
SPIRLI Simon (R6) 11/5/2019 7h30 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 276,00 € A rembourser : 18,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Yon mikel SORIA " BCSV 01 - TREVOUX " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

KLEIN Caroline (D8/D8/R5) LA 0,00 €
KLEIN Fabrice (P10/P10/D7) LA 0,00 €
CHEVRIER Thomas (P11/P10/P12) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
FURET Julian (P11/D9/P12) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Rémi HUSSON " USOLB 69 - VAUGNERAY "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB 69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUSSON Rémi (P12/P10/P11) 11/5/2019 7h30 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Laurent HUGUENIN " BEL 69 - 
VAULX-EN-VELIN " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

ETOUNDI Renee (P10/D8/P10) 11/5/2019 8h40 Série 4 12/5/2019 7h50 Série 6 22,00 €
GEISS Thomas (P12) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Alexandra BASSET & Alexandre LAU YOU HIN & 
Eric BESSON & Laurent BRIOT " BVSE 69 - 
VENISSIEUX "

 



Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

MOZIN Laurent (D7/R6/R6) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 10h10 Série 3 22,00 €
LAU YOU HIN Alexandre (D9/D8/D8) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €
LIM David (D9/D7/D9) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
DUVERGER Florentin (N3/R4/N2) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €
DELPUECH Julie (P10/P10/D8) 12/5/2019 10h10 Série 4 18,00 €
DUMAS Noélie (P10/D9/D8) 12/5/2019 10h10 Série 4 18,00 €
LEMEL Jessica (P10/D8/D8) 11/5/2019 8h05 Série 4 18,00 €
LO THI Thit (P10/D8/D9) 11/5/2019 8h05 Série 4 18,00 €
BOUZIK Vincent (P11/D8/D9) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
DELPUECH Benjamin (P11/P11/P12) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
DUVERT Alexis (P11/D8/P10) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
TARDY Stephane (P11/P10/P10) 11/5/2019 11h35 Série 6 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
BRIOT Laurent (P12) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
CHELGHOUM Abderraouf (R4/R6/R5) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €
CHRETIEN Maxence (R5) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €
BESSON Eric (R6/R5/R6) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €
LACOMBE Marie-laure (R6/R5/R5) 11/5/2019 8h05 Série 3 12/5/2019 10h10 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 326,00 € Déjà réglé: 308,00 € Reste à payer : 18,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE"

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

POIZAT Baptiste (D7/R6/D7) 12/5/2019 9h35 Série 3 18,00 €
LAMERCERIE Nathalie (N3/N3/N2) 11/5/2019 13h55 Série 1 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €
DEPONTAILLER David (P10/D8/D9) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
WACHNICKI Claire (P10/D9/P10) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4) 11/5/2019 13h55 Série 1 12/5/2019 8h25 Série 2 22,00 €
JAYOL Anne (R5/R4/R4) 11/5/2019 13h55 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 58,00 € Reste à payer : 62,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Brice MERIC " CCB 69 - 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE " 

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

MAURICE Nicolas (P12) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Céline MORTREUX " BLV 38 - VILLETTE 
D'ANTHON "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



Badminton et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVILLE Karine (D8/R6/D7) 11/5/2019 8h05 Série 3 12/5/2019 10h10 Série 4 22,00 €
PAYET Elodie (D8/R6/D8) 11/5/2019 8h05 Série 3 18,00 €
SING Chetra (D8/D7/D8) 11/5/2019 7h30 Série 3 18,00 €
SUARD Gilbert (D8/D7/D7) LA 12/5/2019 10h10 Série 4 18,00 €
CAMILLE Samson (D9/D7/D9) 11/5/2019 7h30 Série 3 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
CHAMBAUD Julien (D9/P10/P11) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
GIGAREL Sebastien (D9/D7/D9) LA 0,00 €
YANG Michel (D9/D7/D9) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
MORTREUX Celine (P10/D9/P10) 11/5/2019 8h05 Série 4 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
ZAABOUL Virginie (P10/P11/P12) 11/5/2019 12h45 Série 5 12/5/2019 7h50 Série 6 22,00 €
BERTHET Veronique (P11/D9/P10) 11/5/2019 8h05 Série 4 12/5/2019 7h15 Série 5 22,00 €
FILIBERTI Guillaume (P11/D8/D9) LA 0,00 €
THEVENET Eric (P11/P10/P10) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
CAMMILLERI Jacomina (P12/P10/P12) 12/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P12) LA 0,00 €
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel (P12/P10/P10) 11/5/2019 12h45 Série 5 18,00 €
GRASSI Gerald (P12/P10/P10) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
LATTAVO Fabrice (P12/P10/P12) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
LOPES Fabienne (P12/P11/P12) 12/5/2019 7h15 Série 5 18,00 €
NGUYEN Ngoc taylor (P12/D9/P12) 12/5/2019 7h50 Série 6 18,00 €
TETU Laurent (P12/P10/P11) 11/5/2019 11h35 Série 6 12/5/2019 7h15 Série 6 22,00 €
YVRARD Vincent (P12/P10/P12) 11/5/2019 11h35 Série 6 18,00 €
DUCLOS Delphine (R6/R5/R6) 11/5/2019 14h30 Série 2 12/5/2019 10h10 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 388,00 € Déjà réglé: 448,00 € A rembourser : 60,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Antony MICHAUD & Philippe DEMOISSON & 
Guillaume DELAS &  " BCVIL 69 - 
VILLEURBANNE " 

 



Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

BOUDOT Clementine (D7/R6/R5) 11/5/2019 8h05 Série 3 12/5/2019 10h10 Série 3 22,00 €
DEMOISSON Philippe (D7/R6/D7) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €
QUIBLIER Arnaud (D7/R6/D7) 12/5/2019 7h50 Série 2 18,00 €
DELAS Guillaume (D9/D8/P10) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
ROUSSET Léo (D9/D8/P10) 11/5/2019 7h30 Série 4 18,00 €
BERTHEUX Loic (P10/D8/P11) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
DUDACZYK Claire (P10/D7/P10) 12/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
PADRE Anthony (P11/P10/P11) 11/5/2019 11h35 Série 6 12/5/2019 7h50 Série 6 22,00 €
GENELETTI Arnaud (P12/P10/P12) LA 0,00 €
MICHAUD Antony (P12/P10/P12) LA 0,00 €
RONDOT Emmanuel (P12/P10/P12) 11/5/2019 8h05 Série 5 18,00 €
CHAZALET Boris (R5/R6/R6) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €
ROMEZY Vincent (R5/R5/R4) 11/5/2019 11h00 Série 2 12/5/2019 8h25 Série 2 22,00 €
THIVOLLE Anne-sophie (R5/R6/R6) 11/5/2019 8h05 Série 3 18,00 €
GREA Jeanne (R6/R6/R4) 12/5/2019 8h25 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 282,00 € A rembourser : 36,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD



Genas, le 8/5/2019

FFBaD
Organisateur : 
Anne FLOQUET
esgatournoi@gmail.com
Juge arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sophie HOEPPE " GSL 69 - VILLEURBANNE "

 

Bonjour à tous,  Attention V2
    Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 20ème édition du Grand Prix de Genas. Plus de 330 
demandes d'inscriptions pour nous 20 ans alors MERCI :)
Nous vous convions donc les 11 & 12 Mai 2019 au complexe sportif Marcel Gonzales 2 Rue de la Fraternité, 69740 Genas GPS : 
45.7277, 5.02653 
Nous avons respecté nos engagements avec 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 dans l'ensemble des 
séries et une poule unique de 5 en double dame série 1.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Afin de respecter les horaires, une 
chambre d'appel sera installée devant la table de marque afin d'aller rapidement sur les terrains et permettre de vous échauffer. Un 
terrain d'échauffement sera à votre disposition durant toute la compétition.



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

JEHAN Aurélien (D7/R6/R6) 12/5/2019 10h10 Série 3 18,00 €
ROSEMOND Frederic (D7/R6/R6) 12/5/2019 10h10 Série 3 18,00 €
BERDALA Doriane (D8/R6/D8) 11/5/2019 8h05 Série 3 18,00 €
HOEPPE Sophie (D8/R6/R6) 11/5/2019 8h05 Série 3 12/5/2019 10h10 Série 3 22,00 €
DUBIEZ Sabrina (R4/R4/N2) 11/5/2019 14h30 Série 2 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €
MARTINENT Benjamin (R4/N3/N2) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 10h45 Série 1 22,00 €
GAUME Estelle (R5/R4/R4) 11/5/2019 14h30 Série 2 12/5/2019 8h25 Série 2 22,00 €
CARAT Anne-laure (R6/R4/R6) 11/5/2019 14h30 Série 2 18,00 €
DE CASTRO Rémy (R6/R5/R5) 11/5/2019 14h30 Série 1 12/5/2019 7h50 Série 2 22,00 €
NICOLAS Jimmy (R6/R6/R4) 11/5/2019 11h00 Série 2 12/5/2019 8h25 Série 2 22,00 €
RABELLINO Franck (R6/R5/R5) 11/5/2019 11h00 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 222,00 € Déjà réglé: 222,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après " midi " les 2 jours soit 1h avant votre match.

* Horaires du samedi 11 Mai 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h15 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 12 Mai 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone notre Juge-arbitre 
principal, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail également : 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 de l'ESGABAD vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre 
présence.

L'équipe ESGABAD


