
Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

" AUCH 13 - AIX EN PROVENCE " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Aix Universite Club Badminton (AUCB 13 - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASANOVA Elodie (R6/R4/R5) 20/1/2019 8h51 LA I Série 2 20,00 €
DENYS Alexandre (R6) 19/1/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

David DAVAREND " CBANS 69 - ANSE "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

DAVAREND David (D9/P10/D9) 20/1/2019 9h55 LA I Série 3 20,00 €
DAVAREND Christelle (P11/P10/D9) 20/1/2019 9h55 I Série 3 20,00 €



GENAUD Fabien (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Jérémy ROTH " LVAB 71 - AUTUN "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

La Vaillante Autun - Badminton compétition (LVAB 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POGNANT Dorian (D7/D9/D9) 19/1/2019 9h09 I Série  4 I Série  4 22,00 €
LACOMME Suzanne (P10/D9/D9) 19/1/2019 13h00 I Série  4 I Série  4 22,00 €



POGNANT Sonia (P11/D9/P10) 19/1/2019 13h00 I Série  4 I Série  4 22,00 €
CLOCHET Maxime (P12/P11/P10) 19/1/2019 9h09 I Série  4 I Série  4 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Guillaume SERVE " BGR 30 - BAGNOLS SUR 
CEZE "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Gard Rhodanien (BGR 30 - 30)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WERY Héloise (D7/R6/D7) 19/1/2019 14h39 I Série 2 I Série 2 22,00 €



JOURDON Luc (R6) 19/1/2019 14h06 I Série 1 I Série 2 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. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Baptiste COURTOIS " ACCROSBAD 01 - 
BEYNOST " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

COURTOIS Baptiste (P10/P12/P12) 20/1/2019 7h15 I Série  4 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Karen MANOURY " ACB 93 - BOBIGNY "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Athletic Club De Bobigny (ACB 93 - 93)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUCHEL Rathini (D8/R6/R6) 19/1/2019 15h12 I Série 1 I Série 1 22,00 €
LUCHEL Jeremie (R4) 19/1/2019 14h06 I Série 1 I Série 1 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. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Elwenn GICQUEL " BCBC 01 - BOURG EN 
BRESE "  

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

GICQUEL Elwenn (D8/R6/R6) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

William REMY " BEB 69 - BRON " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 19/1/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €
JOUDELAT Marie (D9/D8/D9) 20/1/2019 9h55 I Série 3 20,00 €



CHANTELOT Fabrice (P10/P10/P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 I Série  4 22,00 €
FAUCONNET Loïc (P10/P10/D9) 20/1/2019 9h55 I Série 3 20,00 €
BLION Jérôme (P11/P10/P10) 19/1/2019 8h36 I Série  4 LA 20,00 €
GROSJEAN Nicolas (P11/D8/D9) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
LAURENS Cyrielle (P11/P10/P11) 19/1/2019 13h33 I Série  4 I Série  4 22,00 €
ROGER Meryll (P12/P10/P12) 19/1/2019 13h33 I Série  4 20,00 €
LEFRANC Michel (R5/R4/N3) - LA 0,00 €
RANDO Alexis (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
SOUCHAUD David (R5/R6/R4) 20/1/2019 7h47 I Série 1 20,00 €
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 20/1/2019 7h47 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 206,00 € Déjà réglé: 248,00 € A rembourser : 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

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

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

PHAN TUONG LAN Kristel (D7/R5/R5) 19/1/2019 15h12 I Série 1 20,00 €



PASSARD Keita (D8/R6/D8) 19/1/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €
GENNEVOIS Maud (D9/P11/P11) 20/1/2019 7h15 I Série  4 20,00 €
TAN Rithia (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DERHEE Stephane (P10/D7/D9) 19/1/2019 8h03 I Série 2 I Série  4 22,00 €
GUERIN Sophie (P10) 19/1/2019 13h00 I Série  4 I Série  4 22,00 €
PLACE Adrien (P10/D9/P10) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
TAPRAY Nicolas (P10/D8/P10) 19/1/2019 7h30 I Série 3 LA 20,00 €
LECOCQ Laurent (P11/D9/P10) 19/1/2019 7h30 I Série 3 I Série  4 22,00 €
CHASSIBOUD Catherine (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
DERMONT Amandine (P12/P10/D9) 20/1/2019 9h23 I Série 3 20,00 €
GUERIN Estelle (P12/P10/P12) 19/1/2019 13h00 I Série  4 I Série  4 22,00 €
JENNEQUIN Michael (P12/P10/P10) 20/1/2019 7h15 I Série  4 20,00 €
LAINE Gregory (P12) - LA 0,00 €
DERHEE Tiffany (R6/R4/R6) 19/1/2019 15h12 I Série 1 I Série 2 22,00 €
PACAUD Corentin (R6/D8/D8) 19/1/2019 7h30 I Série 3 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 274,00 € Déjà réglé: 316,00 € A rembourser : 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Caroline TRUONG " ASMC 69 - 
CHARBONNIERES "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

BEC Caroline (D7/R6/R5) 20/1/2019 9h23 I Série 2 20,00 €



LOPEZ Paul (D8/D7/D9) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
RANNOU Jerome (P11/D9/P11) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
LACAILLE Yves (P12/P10/P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
PICELLI Matteo (R6) 20/1/2019 9h23 LA I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Thithuy NGUYEN " BCC 69 - CHARLY " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

GERFANION Cassandra (D7) 20/1/2019 9h55 I Série 3 20,00 €
BELLEGOU Florent (D8/D8/D7) 20/1/2019 9h55 LA I Série 3 20,00 €



MONNI Damien (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
NGUYEN Thithuy (D8/R6/D8) 19/1/2019 14h39 I Série 2 I Série 3 22,00 €
PAYET Mélanie (D8/R6/D8) 19/1/2019 14h39 I Série 2 I Série 3 22,00 €
RENAUT Benjamin (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
VANDEVELDE Tommy (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
LUMEAU Tristan (D9/D7/D9) 20/1/2019 9h55 I Série 3 20,00 €
GUERRIN Emilie (R5/R4/R6) 19/1/2019 15h12 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 186,00 € A rembourser : 62,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Catherine RENAULD " CBC 69 - CHASSIEU "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

GUIBERT François (P10) - LA 0,00 €
CARDI Délphine (P11/P10/P10) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Léandre BONIN " BAD A CHAZ 69 - CHAZAY 
D'AZERGUES "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

BONIN Léandre (P11/D9/P10) 20/1/2019 7h47 I Série  4 20,00 €



DUGELAY Noémie (P12/P10/P10) 20/1/2019 7h47 I Série  4 20,00 €

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. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Frédéric ROUX " EBC 69 - CORBAS "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

YOUSFI Daril (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
FRAGNAUD Coline (D8/P10/P10) 19/1/2019 15h12 I Série 3 20,00 €



FRAGNAUD Emilie (D9/D9/P10) 19/1/2019 15h12 I Série 3 20,00 €
BLANCO Sylvie (P10/D8/D8) 20/1/2019 9h23 I Série 3 20,00 €
FRANCOIS Duda (P10/D8/D9) - LA LA 0,00 €
BARCO Léa (R5) 19/1/2019 15h12 I Série 1 I Série 1 22,00 €
LOPES Valentin (R6/R5/R5) 20/1/2019 7h47 LA I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Eric JAFFELIN " BCC 71 - CUISERY "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Cuisery (BCC 71  - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLIN Marine (D7/R5/D7) 20/1/2019 9h23 I Série 3 20,00 €
JAFFELIN Eric (D9/D9/D8) 20/1/2019 9h23 I Série 3 20,00 €



PARIZET Matthieu (P11/P10/P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 I Série  4 22,00 €
BOUTENET Celine (P12/P11/P11) 20/1/2019 7h47 I Série  4 20,00 €
GAUDILLERE Jerome (P12/P10/P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 I Série  4 22,00 €
PERDRIX Aurelie (P12/P11/P12) 20/1/2019 7h15 I Série  4 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 124,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Tatitana PETIT " BCD 69 - DARDILLY " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

PIERRE DEJOB Adeline (D7/D7/R5) 19/1/2019 14h39 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Alvy BOVICELLI " BCF 42 - FIRMINY " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Firminy (BCF 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Guillaume (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5) - LA LA 0,00 €



LABADIE Romain (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 62,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Charlotte CINQUIN " ESGA 69 - GENAS " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

CINQUIN Charlotte (D8/R6/D8) 19/1/2019 14h39 I Série 2 I Série 3 22,00 €
ARNAUD Amaury (P10/P10/P11) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €



RASO Alexandre (P11/P10/P10) 19/1/2019 8h36 I Série  4 I Série  4 22,00 €
GIRARD Emlyn (P12/P12/P10) 20/1/2019 7h15 I Série  4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Gregory MANENC " CGB 69 - GENAY "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

MANENC Grégory (D7/R6/D7) 19/1/2019 14h06 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Mylène LEONARD " BCG 06 - GRASSE "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Grasse (BCG 06 - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEONARD Mylène (P11/D9/D7) 19/1/2019 13h33 I Série  4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Marie BOCQUILLON " IMBC 92 - 
ISSY-LES-MOULINEAUX " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC 92 - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOCQUILLON Marie (P12) 19/1/2019 13h33 I Série  4 LA 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Karen MANOURY " BCPR 93 - PAVILLON SOUS 
BOIS "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Pavillonnais et Raincéens 93 (BCPR 93 - 93)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAJARD Agnes (P12/P10/P12) 19/1/2019 13h33 I Série  4 LA 20,00 €



IYEMPERMAL Asvin (R6/R6/R5) 19/1/2019 14h06 I Série 1 I Série 1 22,00 €
MANOURY Karen (R6/R5/R5) 19/1/2019 15h12 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Julien LAMERCERIE " BACLY 69 - LYON "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

CHARBONNEL Margot (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
EGUIREUN Manon (D8/R6/R5) 20/1/2019 7h47 I Série 1 20,00 €



HUBERT Fleur (D8/D7/D8) 19/1/2019 16h18 I Série 3 20,00 €
LANSON Justine (D8/D7/D8) 19/1/2019 14h39 I Série 2 20,00 €
LENEVEU Eve (D8/D7/D7) 19/1/2019 14h39 I Série 2 20,00 €
ROQUES Emilie (D8/D7/R6) 19/1/2019 14h39 I Série 2 20,00 €
PIGEOT Kris (D9/D7/D8) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
ROUDIL Quentin (D9/D7/D9) 20/1/2019 9h55 I Série 3 20,00 €
MEYSONNET Thomas (NC) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
SOUZY Clara (NC) 19/1/2019 13h00 I Série  4 20,00 €
BEAUMONT Marc (P10/D8/P10) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
LAYGRE Layla-marie (P10/P12/P12) 20/1/2019 7h15 I Série  4 20,00 €
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11) 19/1/2019 9h09 I Série  4 20,00 €
ROUZIC Mickael (P10/D8/D9) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
GUIDAL Valentin (P11/P10/P12) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
NEISSEN Paul (P11/P10/P12) 19/1/2019 9h09 I Série  4 20,00 €
PEYRET Alain (P11/D8/P11) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
SERVOLLE Claire (P11/P11/D9) 20/1/2019 7h15 I Série  4 20,00 €
BELLUT Victor (P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
BEYSSIER Thomas (P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
CICA Gregory (P12/P12/D9) 20/1/2019 7h15 I Série  4 20,00 €
LABOISSE Antoine (P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
LUMINET Clarisse (P12) 20/1/2019 7h15 I Série  4 20,00 €
MELIS Elsa (P12) 19/1/2019 13h00 I Série  4 20,00 €
METTEY Floris (P12) 20/1/2019 7h15 I Série  4 20,00 €
CALVET Claire (R5/R4/R5) 19/1/2019 15h12 I Série 1 20,00 €
LACROIX Delphine (R5) 19/1/2019 15h45 I Série 1 LA 20,00 €
LECHALUPE Marie-noëlle (R5/R4/R4) 19/1/2019 15h45 I Série 1 20,00 €
NERI Julien (R5) 19/1/2019 14h06 I Série 1 20,00 €
PERRIN Loïc (R5) 20/1/2019 7h47 I Série 1 20,00 €
VEYSSET François (R5/R4/R5) 19/1/2019 14h06 I Série 1 20,00 €
BARBAROUX Alexandre (R6/R5/R5) 20/1/2019 7h47 I Série 1 20,00 €
BESSOT Mathilde (R6/R5/R5) 20/1/2019 9h23 I Série 2 20,00 €
COLLETAZ Cédric (R6/R5/R5) 19/1/2019 14h06 I Série 1 20,00 €
COLUSSI Claire (R6/R5/R4) 20/1/2019 8h19 I Série 1 20,00 €
DELAPORTE Mickaël (R6/R6/R5) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
FENDER Maxime (R6/D7/R6) 20/1/2019 9h23 I Série 2 20,00 €
LE CAM Kristelle (R6/R5/R4) 20/1/2019 7h47 I Série 1 20,00 €
MORTAGNE Basile (R6/R5/R6) 19/1/2019 14h06 I Série 1 20,00 €
SERPINET Clémentine (R6/R5/R4) 19/1/2019 15h12 I Série 1 20,00 €
TOURSEL Patrice (R6/R6/R5) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 41 Total inscription: 800,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 800,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Manh-Thang NGUYEN & Jérémy LEBORGNE & 
Valentin HAY " PLVPB - LYON " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

CHENAVIER Olivier (D7/R6/D7) - LA LA 0,00 €



COUSIN Clement (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
LE BESCOND Gael (D9/D8/P10) 20/1/2019 7h15 LA I Série  4 20,00 €
BOLLARD Matthieu (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
LE BORGNE Jeremy (P10/D8/D9) 20/1/2019 9h23 LA I Série 3 20,00 €
CHAPUIS Saskia (P11/D9/P10) 19/1/2019 13h00 I Série  4 20,00 €
MERIDA Ines (P12/P11/P10) 20/1/2019 9h23 I Série 3 20,00 €
PISOWICZ Amandine (P12/P11/P12) 19/1/2019 13h00 I Série  4 I Série  4 22,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 68,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Sonia DURY " BM 71 - MACON "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

BIDARD Kelly (D7/R6/D8) 19/1/2019 15h45 I Série 1 20,00 €
SANIEL Estelle (D8/D9/P10) - LA 0,00 €



SIMONET Mégane (P10/D7/P10) - LA 0,00 €
BAGNARD Frédérick (R5/R5/R4) 20/1/2019 7h47 I Série 1 20,00 €
DURY Sonia (R5/R5/R4) 19/1/2019 15h45 I Série 1 I Série 1 22,00 €
SANIEL Tiffany (R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 64,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Gabriela SHAKLEVA  " BVEH 54 - 
MALZEVILLE " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

SHAKLEVA Gabriela (R5/R5/N3) 19/1/2019 15h12 I Série 1 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Thomas JOURDON " ASHA 13 - MARIGNANE " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH 13 - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROCCI Carla (D7/R6/R5) 19/1/2019 14h39 I Série 2 I Série 1 22,00 €
JOURDON Thomas (R5) 19/1/2019 14h06 I Série 1 I Série 1 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. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Alexandra RENOM " BCMJ 33 - MARTIGNAS 
SUR JALLE "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ 33 - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Jean-François (D8/D7/D9) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Fabien LANSAC " BACO 69 - OULLINS " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

TOUPIN Arnaud (D7/R6/R6) - LA LA 0,00 €
COMPAGNON Vivien (D8/R6/D8) - LA 0,00 €



KONIECZNY Julien (P11/P10/P10) - LA 0,00 €
SABRAS Salomé (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 82,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Yoran CHABEL " BAP 75 - PARIS "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

BAD' A PANAME (BAP 75 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABEL Yoran (D8/D8/D7) 20/1/2019 9h23 I Série 2 20,00 €
FERNANDEZ Violaine (R6/D7/R6) 20/1/2019 9h23 I Série 2 20,00 €



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. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Ysée GENOT " WB 75 - PARIS "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Who's Bad Paris (WB 75 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GENOT Ysee (D9/D8/D9) 20/1/2019 9h55 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

" CBR 42 - ROANNE "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

HUDRY Maxime (D8/D7/D8) - LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Rachel COMBAUROURE " BCSA 07 - SAINT 
AGREVE " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA 07 - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBAUROURE Rachel (D9/D7/D8) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Sylvain LEBATTEUX " BCSAR 38 - ST ALBAN 
DE ROCHE " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

LEBATTEUX Sylvain (D8/D7/D8) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €



RETHORE Julien (D9/D7/D9) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Coralie LEONARD & Amélie ANTOINE " BAC 69 
- ST PRIEST " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

GARCIA Xavier (P12/P10/P10) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €



LAFARGE Gael (P12/P10/P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
LEONARD Coralie (P12/P12/P11) 19/1/2019 13h33 I Série  4 20,00 €
MARCHAND Emmanuel (P12/P10/P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
MOITIE Aurélien (P12/P10/P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Rémi CACHET " BCT 38 - TIGNIEU "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

MICHEL Pierre (D9/D7/D9) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
DUGOURD Joël (P10/D7/P10) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €



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. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Yohan BEYSSAC " BEL 69 - VAULX EN VELIN " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

BOUAZOUNI Hadi (NC) - LA 0,00 €



MALFROY Loïc (NC) - LA 0,00 €
ETOUNDI Renee (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Alexandra BASSET " BVSE 69 - VENISSIEUX "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

BELEKIAN Denis (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
LACOMBE Marie-laure (D7/R5/R6) 20/1/2019 9h23 I Série 2 20,00 €



LOUIS Ludovic (D7/D7/D8) 20/1/2019 9h55 LA I Série 3 20,00 €
EDEL Alan (D8/D7/D8) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
MOZIN Laurent (D8/D7/D7) 19/1/2019 7h30 I Série 3 I Série 2 22,00 €
BAROUX Samuel (D9/D7/D7) 20/1/2019 8h51 I Série 2 20,00 €
LIM David (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MARTIN Magali (D9/D7/R6) 20/1/2019 8h51 I Série 2 20,00 €
AU APPAVOU Syndi (P10/P10/D9) - LA 0,00 €
DUMAS Jean-laurent (P10/D9/P11) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
LAU YOU HIN Alexandre (P10/D8/D8) 19/1/2019 7h30 I Série 3 LA 20,00 €
LO THI Thit (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
BESSON Eric (R6/R5/R5) - LA 0,00 €
MOHAMED Farook (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 308,00 € A rembourser : 146,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

DEPONTAILLER David (P11/D8/D9) - 0,00 €
DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4) 19/1/2019 15h12 I Série 1 I Série 1 22,00 €



TEKEYAN Nathan (R5/R4/R4) 20/1/2019 8h19 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

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

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

SANIEL Melanie (D9/D7/D9) 19/1/2019 16h18 I Série 3 20,00 €



VIOT Guillaume (D9/D7/D8) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
MERIC Brice (P10) 20/1/2019 7h47 LA I Série  4 20,00 €
VENET Remi (P10/D7/P10) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
JOUBERT-ROQUIS Kévin (P11/D9/P11) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
BURNIER Charlene (P12/P12/P10) 20/1/2019 7h47 I Série  4 20,00 €
DESCHAMPS Marvin (P12/P10/P12) - LA LA 0,00 €
HURPOIL Maxime (P12/D9/P12) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
RASERA Sylvere (P12/D9/P11) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
MARIE-LACROIX Aloïs (R5/D7/D7) - LA 0,00 €
BERTHONNECHE Jules (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
DUCHAMP Cyril (R6/R5/R5) 19/1/2019 14h06 I Série 1 20,00 €
PESTRE Gauthier (R6/D7/D7) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
PETIT Romain (R6/R5/R6) 19/1/2019 14h06 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 260,00 € A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Boris CHAZALET " BCVIL 69 - 
VILLEURBANNE "

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

ANDRIANASOLO Fanilo (D7/R6/R6) 19/1/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €



BOUDOT Clementine (D7/R6/R5) 19/1/2019 14h39 I Série 2 I Série 2 22,00 €
QUIBLIER Arnaud (D7/R6/R6) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
VICTORINO Robin (D7/R6/R6) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
DEMOISSON Philippe (D8/D7/D8) 19/1/2019 8h03 I Série 2 I Série 3 22,00 €
GREVET Marion (D8/D7/R6) 19/1/2019 14h39 I Série 2 I Série 2 22,00 €
NGUYEN Michel (D8/R6/D8) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
ROCA Mickael (D8/R6/D8) 19/1/2019 8h03 I Série 2 I Série 3 22,00 €
ALIMOUNDHIR Sam (D9/D8/P10) 19/1/2019 7h30 I Série 3 LA 20,00 €
BOTTON Ilan (D9/P10/P11) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
DELAS Guillaume (D9/D8/P10) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
GRENIER Etienne (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
PAGAN Geoffrey (D9/D8/D8) 19/1/2019 7h30 I Série 3 I Série 2 22,00 €
ROUSSET Léo (D9/D8/P10) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/R4) 19/1/2019 14h06 I Série 1 I Série 1 22,00 €
LAHUPPE Yann (N3/R4/R5) 19/1/2019 14h06 I Série 1 20,00 €
LOW Benjamin (N3/R4/R4) 19/1/2019 14h06 I Série 1 I Série 1 22,00 €
GAUTIER DE BREUVAND Cyprien (NC) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
HOCEPIED Guerric (NC) 19/1/2019 9h09 I Série  4 20,00 €
BARBARY Pierre-alexis (P10/P10/P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
BERTHEUX Loic (P10/D8/P10) 19/1/2019 7h30 I Série 3 20,00 €
CHENG Théo (P10/P11/P12) 19/1/2019 9h09 I Série  4 20,00 €
GIOVANELLI Aurelia (P10/P10/P12) 19/1/2019 13h33 I Série  4 20,00 €
DUDACZYK Claire (P11/D8/P10) 19/1/2019 14h39 I Série 2 20,00 €
HUSSON Remi (P11/P10/P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
ILLIG Marion (P11/D9/P11) 19/1/2019 13h33 I Série  4 20,00 €
FERRY Lilian (P12) 19/1/2019 9h09 I Série  4 20,00 €
GENELETTI Arnaud (P12) - LA 0,00 €
LE Francois (P12/P10/P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
MEDURI Pierre-alain (P12/P11/P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
MICHAUD Antony (P12) - LA 0,00 €
RONDOT Emmanuel (P12/D9/P12) 19/1/2019 9h09 I Série  4 20,00 €
VILLATTE Aurélien (P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €
YANG Guang (P12) - LA 0,00 €
JAUSSEIN Marie (R4/D7/R6) 19/1/2019 14h39 I Série 2 I Série 1 22,00 €
CHAZALET Boris (R5/R6/R6) 19/1/2019 14h06 I Série 1 I Série 2 22,00 €
DALSACE Marion (R5/R6/R5) 19/1/2019 14h39 I Série 2 20,00 €
CHAREYRE Franck (R6/R6/D7) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
GREA Jeanne (R6/R6/R4) 19/1/2019 14h39 I Série 2 20,00 €
IVANES Christian (R6/R6/D9) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
THIVOLLE Anne-sophie (R6/R6/D8) 19/1/2019 14h39 I Série 2 I Série 2 22,00 €
WURTZ Florian (R6/R5/R5) 19/1/2019 14h06 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 42 Total inscription: 782,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 742,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Sophie HOEPPE " GSL 69 - VILLEURBANNE " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

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

ROSEMOND Frederic (D7/D7/R6) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
BASSINOT Elisabeth (D8/D7/R6) 19/1/2019 15h12 I Série 3 20,00 €



BELLOIR Tanguy (D8/D7/D8) 19/1/2019 8h03 I Série 2 I Série 3 22,00 €
BERDALA Doriane (D9/D7/D9) 19/1/2019 15h12 I Série 3 20,00 €
BOUCHU Maelle (D9/D7/D9) 19/1/2019 15h12 I Série 3 I Série 3 22,00 €
GAUROY Benjamin (D9/D7/D9) 19/1/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
TIRAND Loraine (D9/D7/D7) 19/1/2019 15h12 I Série 3 I Série 2 22,00 €
BONNAUD Olivier (NC) 19/1/2019 8h36 I Série  4 I Série  4 22,00 €
PANICHI Alexiane (NC) 20/1/2019 7h15 I Série  4 20,00 €
DEBEAUPTE Mathilde (P10/D8/P10) 19/1/2019 15h12 I Série 3 20,00 €
TARTAVEZ Frederika (P10/D7/D9) 19/1/2019 15h12 I Série 3 20,00 €
GIAMBARRESI Franck (P12) 19/1/2019 8h36 I Série  4 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 248,00 € Déjà réglé: 288,00 € A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY



Lyon, le 3/1/2019

FFBaD
Organisateur :
BACLY : 06 85 08 17 02
contact@bacly.fr

Marion FERRAZZI " LFDV 38 - VINAY " 

 

Bonjour à tous,  

    Pour notre 10ème édition nationale de Doubles de la Ville des Lumières , le BACLY remercie tous les clubs qui ont manifesté 
leur intéret pour cette nouvelle édition. 
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Janvier 2019 au Gymnase Ferber 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.7741, 
4.80378 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONTON Théo (D7/R6/R5) 20/1/2019 7h47 I Série 1 20,00 €
REYMOND-ALLONCLE Delphine (D7/R5/R6) 19/1/2019 15h12 I Série 1 20,00 €



FERRAZZI Marion (R6/R5/R5) 19/1/2019 15h12 I Série 1 I 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. 

* Horaires du samedi 19 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 20 Janvier 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 06 85 08 17 02 et par 
mail : julien.lamercerie@bacly.fr et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

N'hésitez pas à faire du CO-VOITURAGE pour notre tournoi car notre compétition a reçu une étoile de l'ECOBAD de la FFBaD 
! 

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout nos meilleurs voeux pour cette 
année 2019

L'équipe du BACLY


