
Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Patrick SINAN " FDVA 01 - AMBERIEU EN 
BUGEY "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

SINAN Patrick (P10/D9/D9) 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

David DAVAREND " CBANS 69 - ANSE " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

DAVAREND David (D9/D9/D8) 13/4/2019 7h48 Série D- 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Frédéric VEZILLIER " APTBC 84 - APT " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Apt Badminton Club (APTBC 84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VEZILIER Frédéric (P10/P10/P12) 14/4/2019 7h48 Série P+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Valère-Antony BONNOT " BBAD 38 - 
BEAUREPAIRE "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Beaurepaire Badminton (BBAD 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNOT Valère-antony (D9/P10/P10) 13/4/2019 7h48 Série D- 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Julien DRAGEE " BCB 01 - BELLEY "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Badminton Club Belley (BCB 01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DRAGEE Julien (R6/R6/R5) LA 0,00 €
JUEN Hyppolithe (R6) 13/4/2019 13h18 Série R- 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Thomas REBMANN " ACCROSBAD 01 - 
BEYNOST " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

DUFOUR Lucien (D8/P10/P10) 13/4/2019 8h21 Série D+ 22,00 €
REBMANN Thomas (D9/D9/P10) 13/4/2019 7h48 Série D- 22,00 €



SARTHOIS Cyprien (D9/P10/P11) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €
GINEST Ludovic (P12) 14/4/2019 7h15 Série P- 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Sylvie LAHORE " USB 33 -BORDEAUX " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

VITAL Baptiste (N3/R4/R4) 14/4/2019 10h00 Série N 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Logan DINET " CBBL 71 - BOURBON-LANCY "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL 71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DINET Logan (D9/P11/P11) 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Christelle LIOTARD " BCPB 26 - 
BOURG-DE-PEAGE "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RONNE Jules (P11/P10/P12) LA 0,00 €
DUHOO Enzo (R4/R4/R5) LA 0,00 €



LAURENT Adrien (R4/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 66,00 €

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

William REMY & Gilles QUETIER " BEB 69 - 
BRON " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

GANDOUZ Younes (D8/D7/D9) 13/4/2019 8h21 Série D+ 22,00 €
GOUBET Benjamin (D9/P10/P11) 13/4/2019 7h48 Série D- 22,00 €



FLEURY Lisa (N3/R5/R5) 14/4/2019 10h33 Série N 22,00 €
BLION Jérôme (P11/P10/P10) 14/4/2019 7h48 Série P- 22,00 €
LAURENS Cyrielle (P11/P10/P11) 14/4/2019 12h12 Série P+ 22,00 €
QUETIER Gilles (P12/P12/P10) LA 0,00 €
JOBIN Clémire (R4/R4/N3) 13/4/2019 13h51 Série R+ 22,00 €
LEFRANC Michel (R4/R4/N3) 13/4/2019 11h06 Série R+ 22,00 €
RANDO Alexis (R5/R4/R5) 0,00 €
ABDALLAH Badroudine (R6/D7/D8) 13/4/2019 13h51 Série R- 22,00 €
SIRIEIX Carole (R6/R6/D7) 13/4/2019 14h24 Série R- 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 220,00 € A rembourser : 22,00 €

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Jerome DEVAUCHELLE " ABIL 34 - 
CASTELNAU-LE-LEZ "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Association Bad In Lez (ABIL 34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUFFRE Hugo (R4/R4/R5) 14/4/2019 10h00 Série N 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Franck THOMAS " BCCA 11 - 
CASTELNAUDARY " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Badminton Club Castelnaudary (BCCA 11 - 11)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THOMAS Bulle (N2/N2/R4) 14/4/2019 10h33 Série N 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

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

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

DATRY Vincent (NC) LA 0,00 €
MIGNE Yvann (P10/D9/P11) 14/4/2019 8h21 Série P+ 22,00 €



YAHI Nouri (P12) 14/4/2019 7h48 Série P- 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Caroline TRUONG " ASMC 69 - 
CHARBONNIERES " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

LACHISE Nicolas (D9/D9/D8) 13/4/2019 7h48 Série D- 22,00 €
BILLET Thomas (P10/P10/P11) 14/4/2019 8h21 Série P+ 22,00 €



PIEGAY Genseric (P10/D9/P11) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €
ASMUS Antonin (P11/D9/P12) 14/4/2019 7h15 Série P- 22,00 €
LACAILLE Yves (P11/P10/P12) 14/4/2019 7h48 Série P- 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 110,00 €

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Thithuy NGUYEN " BCC 69 - CHARLY "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

MONNI Damien (D8/R6/D8) 13/4/2019 8h21 Série D+ 22,00 €
VANDEVELDE Tommy (D8/D7/D8) LA 0,00 €
GUERRIN Emilie (R5/R4/R5) 13/4/2019 13h51 Série R+ 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 22,00 €



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

François BRUNET " CBC 69 - CHASSIEU " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

BRUNET Capucine (D7/D9/D9) 13/4/2019 15h30 Série D+ 22,00 €
MAS Seppe (N3) 14/4/2019 10h00 Série N 22,00 €
BEAULIEU Clément (R4/N3/R4) LA 0,00 €
MAIERO Anthony (R6/D8/D7) LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 4 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Lucas TESTARD " CUC 63 - 
CLERMONT-FERRAND "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Clermont Universite Club (CUC 63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TESTARD Lucas (P12) 14/4/2019 7h48 Série P- 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Frédéric ROUX " EBC 69 - CORBAS " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

DICONNE Matéo (D7/P10/P10) 13/4/2019 8h21 Série D+ 22,00 €
YOUSFI Daril (D7/R6/D7) 13/4/2019 8h21 Série D+ 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

François COGNET " ACB 38 - CROLLES " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Ass Crolloise Badminton (ACB 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COGNET Simon (R4/R6/R6) 13/4/2019 11h39 Série R+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Sébastien GUICHERD & Nicolas LOUEE " BCD 69 
- DARDILLY "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

GUICHERD Sébastien (D8/D7/R6) 13/4/2019 7h48 Série D+ 22,00 €
LOUEE Nicolas (N3/N3/R4) 14/4/2019 10h00 Série N 22,00 €



DEJOB Didier (P10/D9/P10) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Hugo VALLOIRE & LLane AROMATARIO " 
ALE 38 - ECHIROLLES " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Echirolles Badminton (ALE 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AROMATARIO Ilane (D7/R6/D7) LA 0,00 €
VALLOIRE Hugo (P10/P10/P11) 14/4/2019 7h48 Série P+ 22,00 €



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

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Alvy BOVICELLI " BCF 42 - FIRMINY "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

POYET Julie (R4/R5/R5) LA 0,00 €
DEFOURS Thomas (R5/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Charlotte CINQUIN " ESGA 69 - GENAS " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

DUSAPIN Julien (D7) 13/4/2019 8h21 Série D+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Grégory MANENC " CGB 69 - GENAY "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

MANENC Grégory (R6) 13/4/2019 13h18 Série R- 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Fabrice TERNY " OGSBAD 59 - 
GRANDE-SYNTHE " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Olympique de Grande-Synthe Badminton (OGSBAD 59 - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TERNY Giuseppe (N2/N2/R4) 14/4/2019 10h00 Série N 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Olivier CUENOT & Daniel SACCOCCIO " GAB 
38 - GRENOBLE " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Grenoble Alpes Badminton (GAB 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATTENET Damien (N2/N2/N1) LA 0,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (N3/N2/R4) 14/4/2019 10h00 Série N 22,00 €



SACCOCCIO Daniel (P12) 14/4/2019 7h15 Série P- 22,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/R4/R5) 13/4/2019 11h39 Série R+ 22,00 €
CUENOT Zacharie (R6/D9/D9) 13/4/2019 13h18 Série R- 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Alizée GREMION " HP 38 - GRENOBLE " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GREMION Alizee (P10) 14/4/2019 12h12 Série P+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Thibault LAPORTE " ISB 13 - ISTRES " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Istres Sports Badminton (ISB 13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIPPERT Celia (R4/R4/R5) 14/4/2019 10h33 Série N 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Stéphanie HOAREAU-HOUILLON & Grégory 
RICHEZ & Aurore COPIER " BCIA 38 - L'ISLE 
D'ABEAU " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

HOAREAU Li-lou (N2/N3/N3) 14/4/2019 10h33 Série N 22,00 €



HOAREAU Malya (N3/R5/R5) 14/4/2019 10h33 Série N 22,00 €
RICHEZ Gregory (P11/P12/P12) 14/4/2019 7h15 Série P- 22,00 €
COPIER Aurore (R5/R6/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 22,00 €

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Bertrand BLANDIN " BCVT 38 - 
LA-TOUR-DU-PIN " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VITTE Adrien (P11/D9/P11) 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Laurine PARATHIAS " BCL 48 - LANGOGNE " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Badminton Club Langonais (BCL 48 - 48)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PARATHIAS Romane (N2/N3/R4) 14/4/2019 10h33 Série N 22,00 €
PARATHIAS Laurine (N3/N3/R5) 14/4/2019 10h33 Série N 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Jérôme GERVASONI " LSC 92 - LEVALLOIS - 
PERRET "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

GERVASONI Jerome (D8/D8/D9) 13/4/2019 8h21 Série D+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Valérie SACRE " BCLU 38 - LUZINAY " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

PAQUET Anthony (P10/D9/D9) 14/4/2019 8h21 Série P+ 22,00 €
SAUNIER Vincent (P12/P11/P10) 14/4/2019 7h15 Série P- 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Julien LAMERCERIE " BACLY 69 - LYON " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

CHANUSSOT Tom (D7/D9/D9) 13/4/2019 13h18 Série R- 22,00 €
CLAUTOUR Cyprien (D7/D9/D9) LA 0,00 €
EGUIREUN Manon (D7/R6/R5) 13/4/2019 15h30 Série D+ 22,00 €
HUBERT Fleur (D8/R6/D8) 13/4/2019 15h30 Série D+ 22,00 €



PIGEOT Kris (D8/D7/D8) 13/4/2019 7h48 Série D+ 22,00 €
ZAAFRANE Badher (D8/D7/D8) 13/4/2019 8h21 Série D+ 22,00 €
BARRERE Thibault (D9/D7/D9) 13/4/2019 7h48 Série D- 22,00 €
BELLAOUEDJ Mourad (D9/P11/P11) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €
BERAUD Théo (D9/P12/D9) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €
CHAMPAGNAT Dorian (D9/P10/P11) LA 0,00 €
CHIRAT Côme (D9/D8/D9) 13/4/2019 7h48 Série D- 22,00 €
LAYGRE Layla-marie (D9/D9/P11) 13/4/2019 15h30 Série D+ 22,00 €
MONARD Guillaume (D9/D9/P12) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €
NEISSEN Paul (D9/D9/P11) LA 0,00 €
NGUYEN Tom (D9/P11/P11) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €
VEST Jocelyn (D9/D7/D9) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €
LACROIX Quentin (N3/R4/R4) 14/4/2019 10h00 Série N 22,00 €
CASTELLAN Lionel (NC) 14/4/2019 7h15 Série P- 22,00 €
DAVID Wesley (NC) 14/4/2019 7h15 Série P- 22,00 €
BERTEAU Maxime (P10/P12/P12) LA 0,00 €
GUIDAL Valentin (P10/P10/P12) 14/4/2019 7h48 Série P+ 22,00 €
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11) 14/4/2019 8h21 Série P+ 22,00 €
MOHAMED NGUYEN Bao (P10/P10/P12) 14/4/2019 7h48 Série P+ 22,00 €
CORBET Coline (P11/P12/P12) LA 0,00 €
DULEU Elie (P11/P12/P12) 14/4/2019 7h15 Série P- 22,00 €
NUMITOR Thomas (P11/D7/P11) 14/4/2019 7h48 Série P- 22,00 €
BELLUT Victor (P12) 14/4/2019 7h15 Série P- 22,00 €
BEYSSIER Thomas (P12) 14/4/2019 7h15 Série P- 22,00 €
KEREKDJIAN Lény (P12) LA 0,00 €
LABOISSE Antoine (P12) 14/4/2019 7h48 Série P- 22,00 €
MELIS Elsa (P12) 14/4/2019 12h12 Série P+ 22,00 €
WARENGHEM Marc (P12/P12/P11) 14/4/2019 7h15 Série P- 22,00 €
ADNET Gauthier (R4/R4/R5) 13/4/2019 11h39 Série R+ 22,00 €
CALVET Claire (R4/R4/R5) 13/4/2019 13h51 Série R+ 22,00 €
CORRIETTE Maxence (R4/R5/R5) 13/4/2019 11h39 Série R+ 22,00 €
HURAT Florent (R4/N2/N3) LA 0,00 €
BADARD Diane (R5/R6/D7) 13/4/2019 13h51 Série R- 22,00 €
LACROIX Delphine (R5) 13/4/2019 13h51 Série R+ 22,00 €
SERPINET Clémentine (R5/R5/R4) 13/4/2019 16h03 Série R- 22,00 €
BLACHE Maeva (R6/D7/D8) 13/4/2019 13h51 Série R- 22,00 €
THERON Lucas (R6/R6/D7) 13/4/2019 13h18 Série R- 22,00 €
TRUONG Minh duc (R6/D7/D8) 13/4/2019 13h51 Série R- 22,00 €

Nombre de joueurs: 42 Total inscription: 770,00 € Déjà réglé: 222,00 € Reste à payer : 548,00 €



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Capucine MOREAUX & Manh-Thang NGUYEN & 
Valentin HAY " PLVPB 69 - LYON "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

MICHALSKI Natacha (D9/P11/P12) 13/4/2019 15h30 Série D+ 22,00 €
BOLLARD Matthieu (P10/D8/P10) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €



BRAUN Jonathan (P10/P12/P12) 14/4/2019 8h21 Série P+ 22,00 €
MOREAUX Capucine (P11/P10/P10) 14/4/2019 12h12 Série P+ 22,00 €
FERRY Apolline (R5/R5/R6) 13/4/2019 13h51 Série R+ 22,00 €
DESORGUES Geoffrey (R6/R5/R5) 13/4/2019 11h39 Série R+ 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Estelle SANIEL " BM 71 - MACON "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

SANIEL Estelle (D8/D9/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Angélique MULLER " MBA 13 - MARSEILLE " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Marseille Badminton Academy (MBA 13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEILLET Loan (R4/R5/R5) 13/4/2019 11h06 Série R+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Pauline FONTAINE " MVBC 38 - MONTALIEU " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

ZULSKE Anthony (P10/P12/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Nicolas FAYOLLE " MBC 42 - MONTBRISON " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

ORIOL Gauthier (R5/R6/R5) 13/4/2019 11h06 Série R+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Frédéric GUEHO & Cédric PORTUGUES & 
Vincent MUGNY & François SABY & Marie 
LAUTARD & Séverine SAINTOYANT   " BACO 
69 - OULLINS "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PORTUGUES Cédric (D8/D7/D9) 13/4/2019 8h21 Série D+ 22,00 €
BARON-VEZILIER Simon (N2/N3/N3) 14/4/2019 10h00 Série N 22,00 €
GUEHO Frederic (P10/P10/P12) 14/4/2019 7h48 Série P+ 22,00 €
LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 14/4/2019 12h12 Série P+ 22,00 €
MUGNY Vincent (P10/D8/D7) 14/4/2019 7h48 Série P+ 22,00 €
SABY François (P10/D9/D9) 14/4/2019 8h21 Série P+ 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Fabrice LOUSSALA " BAP 75 - PARIS " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

LOUSSALA Fabrice (P10) 14/4/2019 8h21 Série P+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Ysée GENOT " WB 75 - PARIS " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

GENOT Ysee (D9/D8/D9) 13/4/2019 15h30 Série D+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Corinne SALLES " BOP 84 - PERNES LES 
FONTAINES " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Badminton Olympique De Pernes (BOP 84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALBO Florian (R4/R5/R5) 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Fabien DENIS " CBR 42 - ROANNE " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

COSTA Eddy (R4/N3/N3) LA 0,00 €
LARUE Alexandra (R4/R4/N3) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Céline CHAPELLE " SCPGBAD 42 - ST 
CHAMOND " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD 42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIGONNET Vadim (D7/D8/D8) 13/4/2019 7h48 Série D+ 22,00 €
PICHON Jules (D7/D9/D9) 13/4/2019 8h21 Série D+ 22,00 €



DIGONNET Anae (R6/D8/D8) 13/4/2019 14h24 Série R- 22,00 €
REPITA Valentin (R6/D8/D8) 13/4/2019 13h51 Série R- 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Grégory MALLET " BB 42 - ST GALMIER "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Baldo Bad (BB 42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUTHIER Fabrice (D9) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Nathalie NETO " BM 42 - 
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ" 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Badminton Marcellinois (BM 42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUAN Aline (D7/D7/D8) 13/4/2019 15h30 Série D+ 22,00 €
JUAN Julie (R4/R6/D7) 13/4/2019 13h51 Série R+ 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 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Amélie ANTOINE " BAC 69 - ST PRIEST " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

GRANGER Pierre idriss (D9/D7/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Elyzabeth PASECKI " ESS 78 - SARTROUVILLE 
"

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Entente Sportive De Sartrouville (ESS 78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASECKI Elysabeth (P11/P10/P10) 14/4/2019 12h12 Série P+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Valérie SACRE " ASSO 38 - SEPTEME "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

POULEUR Leo (P10/D9/P10) 14/4/2019 7h48 Série P+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Stéphanie HOAREAU-HOUILLON " ASPTT 67 - 
STRASBOURG " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Asptt Strasbourg (ASPTT 67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOAREAU Titouan (R4) 13/4/2019 11h06 Série R+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Elodie CHOSSON " BCHT 07 - TAIN / TOURNON 
" 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT 07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELUERMOZ Basile (D8/P10/P10) LA 0,00 €
MAKINADJIAN Lisa (N2/N2/R4) 14/4/2019 10h33 Série N 22,00 €



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

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Julia GRANET " TBC 69 - TARARE "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAVICHE Laurie (P10/P10/P11) 14/4/2019 12h12 Série P+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Cédric MAILLY & Simon SPIRLI " BCT 38 - 
TIGNIEU - JAMEYSIEU "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

MAILLY Cedric (P10) 14/4/2019 8h21 Série P+ 22,00 €
SPIRLI Simon (R6) 13/4/2019 13h51 Série R- 22,00 €



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

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Yon Mikel SORIA " BCSV 01 - TREVOUX "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

FOREST Arnaud (D8/D9/P10) 13/4/2019 8h21 Série D+ 22,00 €
CLAUSTRE Jordan (D9) 13/4/2019 7h48 Série D- 22,00 €
OSEPIAN Thibault (R5/R5/R6) 13/4/2019 11h39 Série R+ 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Alexis BERTHELARD " BCV 26 - VALENCE " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

COQ Baptiste (P11/D9/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 44,00 €



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Laurence MASSIN " USOL 69 - VAUGNERAY " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

MASSIN Yoann (D8/D9/P10) 13/4/2019 8h21 Série D+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

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

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

PONTHIEUX Antonin (P11/P12/P12) 14/4/2019 7h48 Série P+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Ludovic LOUIS & Alexandra BASSET " BVSE 69 - 
VENISSIEUX "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

LOUIS Ludovic (D7/D7/D8) LA 0,00 €
EDEL Alan (D8/D7/D8) 13/4/2019 7h48 Série D+ 22,00 €



MARCHAL Yannick (D9) 13/4/2019 7h48 Série D- 22,00 €
DUVERGER Florentin (N3/R4/N3) 14/4/2019 10h00 Série N 22,00 €
FOURNET Xavier (P11/P11/P12) 14/4/2019 7h15 Série P- 22,00 €
CHELGHOUM Abderraouf (R4/R6/R5) 13/4/2019 11h39 Série R+ 22,00 €
MALAVAUD Yann (R6/R6/D7) 13/4/2019 13h18 Série R- 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

MARY Florian (P12) LA 0,00 €
ROUSTAN Marvin (R4/R4/R5) 14/4/2019 10h00 Série N 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Brice MERIC " CCB 69 - VILLEFRANCHE SUR 
SAONE " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

CHAMBEFORT Guillaume (D8/P11/P11) LA 0,00 €
JOUBERT-ROQUIS Kévin (D9/D7/D9) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €



DUTHEL Damien (P11/D9/P12) 13/4/2019 7h48 Série D- 22,00 €
BLASZCZYK Theo (P12) 14/4/2019 7h15 Série P- 22,00 €
LAPLASSE Romain (R5/D7/D7) 13/4/2019 11h39 Série R+ 22,00 €
MARIE-LACROIX Aloïs (R5/R6/D7) 13/4/2019 11h06 Série R+ 22,00 €
PESTRE Gauthier (R6/D7/D7) 13/4/2019 13h18 Série R- 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 154,00 € A rembourser : 22,00 €

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Mathilde DUBOIS " USV 94 - VILLEJUIF "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Union Sportive Villejuif (USV 94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RONDEAU Fabien (R5/R6/R6) 13/4/2019 11h06 Série R+ 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Arnaud QUIBLIER & Théo CHENG & Anthonoy 
PADRE & Guang YANG " BCVIL 69 - 
VILLEURBANNE " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

CHENG Théo (D9/D9/P11) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €



DELAS Guillaume (D9/D8/P10) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/R4) 14/4/2019 10h00 Série N 22,00 €
LAHUPPE Yann (N3/R4/R5) 14/4/2019 10h00 Série N 22,00 €
MUREAU Pierrick (P10/P12/P12) 13/4/2019 7h15 Série D- 22,00 €
PREVOST Emeline (P10/P12/P12) 14/4/2019 12h12 Série P+ 22,00 €
YANG Guang (P12) 14/4/2019 7h15 Série P- 22,00 €
JAUSSEIN Marie (R4/R6/R4) 13/4/2019 13h51 Série R+ 22,00 €
WEISSLINGER Marion (R4/D7/D7) 13/4/2019 13h51 Série R+ 22,00 €
CHAZALET Boris (R5/R6/R6) 13/4/2019 11h06 Série R+ 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 220,00 €

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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Sophie HOEPPE " GSL 69 - VILLEURBANNE " 

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

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

TIRAND Loraine (D8/D7/R6) 13/4/2019 15h30 Série D+ 22,00 €
POSTIC Mickaël (R4/R5/R5) 13/4/2019 11h06 Série R+ 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 110,00 € A rembourser : 66,00 €



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY



Lyon, le 10/4/2019

FFBaD
Organisateur : BACLY :
contact@bacly.fr
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Eusebio PORTELADA " CYB 73 - YENNE "

 

Bonjour à tous,  ATTENTION V2

    Pour notre seconde édition nationale de Simples de Lyon , le BACLY  remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret 
pour cette 2ème édition. Plus de 195 inscrits avec 40 joueuses et joueurs en liste d'attente
Nous vous convions donc les 13 & 14 avril 2019au 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 : Poules uniquement de 4 avec 2 sortants pour favoriser le jeu et réduire le temps d'attente
Toutes les informations sont sur le site du Badminton Club de Lyon : http://bacly.fr/

Club Yenne Badminton (CYB 73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PORTELADA Eusebio (R6/R6/R5) 13/4/2019 13h18 Série R- 22,00 €

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



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

* Horaires du samedi 13 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 14 avril 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 le Juge-Arbitre : Julien 
LAMERCERIE par téléphone 06 85 08 17 02 " ET " par mail julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre 
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La team BACLY


