
Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Noël PETITGENET " FDVA 01 - AMBERIEU EN 
BUGEY " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647



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

RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 10/11/2018 9h27 I Série 3 20,00 €
RUER Léo (P12) - LA 0,00 €
BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 10/11/2018 13h51 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

William REMY " BEB 69 - BRON " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ACHIN Elodie (D9/D8/D9) 10/11/2018 14h24 I Série 3 20,00 €
COURSODON Thibaud (D9/D7/D7) 10/11/2018 7h48 I Série 3 20,00 €
DUPRAZ Florence (P10/D8/P10) 10/11/2018 14h57 I Série 3 20,00 €
ZABAWSKI Fabrice (P10/P11/P12) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
BROYER Sarah (P11/D9/P11) 10/11/2018 12h12 I Série 3 20,00 €
CHANTELOT Fabrice (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
PERRIN Julien (P12) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
FLEURY Lisa (R4/R5/R5) 10/11/2018 14h24 I Série 1 20,00 €
RANDO Alexis (R5/R4/R5) 10/11/2018 14h24 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 20,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Hatman ZOR " JAA 69 - CALUIRE ET CUIRE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

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



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ZOR Hatman (R6/D9/D9) 10/11/2018 8h21 I Série 2 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Caroline TRUONG " ASMC 69 - 
CHARBONNIERES "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647



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

LOPEZ Paul (D8/D7/D9) 10/11/2018 9h27 I Série 3 20,00 €
FAYET Yohan (P10/P10/P12) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
GRIS Ludovic (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
LACAILLE Yves (P12/P10/P12) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
TRUONG Caroline (R6/D7/R6) 10/11/2018 13h51 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 20,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Thithuy NGUYEN " BCC 69 - CHARLY " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUERRIN Emilie (R5/R5/R6) 10/11/2018 12h12 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Catherine RENAULD " CBC 69 - CHASSIEU " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CANTOBION Céline (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
GUIBERT François (P10) - LA 0,00 €
FALLER Sophie (R5) 10/11/2018 12h12 I Série 1 20,00 €
MAIERO Anthony (R5/D8/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 60,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

David BREDY " BDCC 01 - CHATILLON SUR 
CHALARONNE "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647



Badmin'dombes Chatillon (BDCC 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS GAVET Rémi (R6) - LA 0,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Frédéric ROUX " EBC 69 - CORBAS "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GODARD Baptiste (D8/D9/P10) 10/11/2018 9h27 I Série 3 20,00 €
VICTORINO Juliette (P11/D9/P10) 10/11/2018 12h12 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 20,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Muriel GAY " BCC 74 - CRUSEILLES " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Badminton Club De Cruseilles (BCC 74 - 74)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GAUDREAU Clémence (R5/R5/D7) 10/11/2018 12h12 I Série 1 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Sébastien GUICHERD " BCD 69 - DARDILLY "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUICHERD Sébastien (D9/D7/D7) 10/11/2018 7h48 I Série 3 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Célia LORIETTE " USFBAD 94 - FONTENAY 
SOUS BOIS "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647



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

PAPON Andres (D9) 10/11/2018 7h48 I Série 3 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Charlotte CINQUIN " ESGA 69 - GENAS "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GIGOUT Sylvain (P10/P11/P11) 10/11/2018 8h54 I Série 4 20,00 €
PEYRET Clément (R6/R6/D7) 10/11/2018 10h00 I Série 2 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Grégory MANENC - CGB 69 - GENAY -

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MANENC Grégory (D7/R6/D7) 10/11/2018 8h21 I Série 2 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Julien LUCARELLI " BCE 43 - LABOUTE SUR 
LOIRE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647



Badminton Club Emblavez (BCE 43 - 43)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LABADIE Tanguy (D7/D7/D9) - LA 0,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

 Jérome GERVASONI " LSC 92 - LEVALLOIS "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Levallois Sporting Club (LSC 92 - 92)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GERVASONI Jerome (D8/D8/D9) 10/11/2018 9h27 I Série 3 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Julien LAMERCERIE " BACLY 69 - LYON "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHARBONNEL Margot (D7/R5/D7) 10/11/2018 12h12 I Série 2 20,00 €
CHIRAT Emilie (D7/R5/R6) 10/11/2018 11h39 I Série 2 20,00 €
GUILLAUD Marine (D8/D9/D9) 10/11/2018 11h39 I Série 2 20,00 €
BELLAOUEDJ Mourad (D9/P11/P11) 10/11/2018 7h48 I Série 3 20,00 €
BERAUD Théo (D9/P12/D9) 10/11/2018 7h48 I Série 3 20,00 €
CHIRAT Côme (D9/D7/D9) 10/11/2018 7h48 I Série 3 20,00 €
ROUDIL Quentin (D9/D7/D8) 10/11/2018 7h48 I Série 3 20,00 €
LENEVEU Adrien (NC) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
MALIDIN Elsa (NC) 10/11/2018 12h12 I Série 3 20,00 €
BERTEAU Maxime (P10/P12/P12) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11) 10/11/2018 7h48 I Série 4 20,00 €
LAYGRE Layla-marie (P11/P12/P12) 10/11/2018 12h12 I Série 3 20,00 €
GUILHOT Sabine (P12) 10/11/2018 12h12 I Série 3 20,00 €
MABBOUX Julie (P12) 10/11/2018 12h12 I Série 3 20,00 €
MOLNAR Ferenc (P12) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
CORRIETTE Maxence (R4/R5/R5) 10/11/2018 14h24 I Série 1 20,00 €
CALVET Claire (R5/R4/R5) 10/11/2018 12h12 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 340,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Valentin HAY & Axel PIC " PLVPB 69 - LYON "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DESORGUES Geoffrey (R5) 10/11/2018 14h24 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 40,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Quentin SCHUBERT " BM 71 - MACON "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SCHUBERT Quentin (R6/R6/D7) - LA 0,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Mathilde BOUCHARD " BCM 38 - MEYLAN " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Badminton Club Meylan (BCM 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PICARD Cédric (R4/D7/R6) 10/11/2018 14h24 I Série 1 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Angélique PEHLIVANIAN " AB3R 01 - 
MONTMERLE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647



Association Badminton des 3 Rivières (AB3R 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEHLIVANIAN Angelique (P10/D9/D9) 10/11/2018 14h57 I Série 3 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Frédéric GUEHO " BACO 69 - Oullins "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUEHO Frederic (P10/P10/P11) 10/11/2018 8h54 I Série 4 20,00 €
RIVERAIN Laurent (P10/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Céline CHAPELLE " SCPGBAD 42 - ST 
CHAMOND " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647



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

MARTIN Nathalie (R5/N3/R5) 10/11/2018 12h12 I Série 1 20,00 €
CHAPELLE Céline (R6/R5/R5) 10/11/2018 13h51 I Série 2 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

 Nathalie DA SILVA " BM 42 - ST MARCELLIN "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Badminton Marcellinois (BM 42 - 42)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GHALI Michaël (R6/R6/D7) 10/11/2018 8h21 I Série 2 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Jeremy ALONZI " ASSO 38 - SEPTEME "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ALONZI Jeremy (P10/D7/D8) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Faustin BERTRAND " BCMS 67 - STRASBOURG 
"

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647



B.C. Musau Strasbourg (BCMS 67 - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Faustin (R6/R5/R6) 10/11/2018 8h21 I Série 2 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Julia GRANET " TBC 69 - TARARE " 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
TRIFILIEFF Joel (P11) - LA 0,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Yon SORIA " BCSV 01 - TREVOUX "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DECOUTEIX Sebastien (D7) - LA 0,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Yohan BEYSSAC " BEL 69 - VAUX EN VELIN "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUIBEAUD Grégory (D7/R6/D7) 10/11/2018 8h21 I Série 2 20,00 €
GAUDU Yoann (D9/D7/D9) 10/11/2018 7h48 I Série 3 20,00 €
HUGUENIN Laurent (R6/R6/D7) 10/11/2018 8h21 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 20,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Alexandra BASSET " BVSE 69 - VENISSIEUX "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MARCEL Cyril (D7/R6/R6) 10/11/2018 8h21 I Série 2 20,00 €
BRANCAZ Axel (D9/P10/P11) 10/11/2018 7h48 I Série 3 20,00 €
ESTIENNE Gilles (D9/D8/P10) 10/11/2018 8h21 I Série 3 20,00 €
DUMAS Jean-laurent (P10/D9/P11) 10/11/2018 8h54 I Série 4 20,00 €
VUILLEMIN Thierry (P10/D8/D9) 10/11/2018 8h54 I Série 4 20,00 €

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

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LAMERCERIE Nathalie (R4/N3/N3) 10/11/2018 14h24 I Série 1 20,00 €
ROUSTAN Marvin (R4/R5/R5) 10/11/2018 14h24 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 20,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Brice MERIC " CCB 69 - VILLEFRANCHE SUR 
SAONE "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647



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

BREUIL Virginie (D7/R5/R6) 10/11/2018 11h39 I Série 2 20,00 €
PICARD Audrey (D7/R5/D7) 10/11/2018 12h12 I Série 2 20,00 €
ZEIMET Esteban (D7/R6/D8) 10/11/2018 8h21 I Série 2 20,00 €
FETEL Damien (D9/D7/D7) 10/11/2018 8h21 I Série 3 20,00 €
URIOS Sylvain (D9/D8/D8) 10/11/2018 9h27 I Série 3 20,00 €
MERIC Brice (P10) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
RITAINE Thomas (P10/P10/D9) 10/11/2018 8h21 I Série 4 20,00 €
MIALANE Olivier (P12) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
RODRIGUES Killian (P12/P10/P12) 10/11/2018 7h48 I Série 4 20,00 €
BAILLY Mathilde (R6/D8/D8) 10/11/2018 13h51 I Série 2 20,00 €
LAPLASSE Romain (R6/D8/D8) 10/11/2018 10h00 I Série 2 20,00 €
MARIE-LACROIX Aloïs (R6/D7/D8) 10/11/2018 10h00 I Série 2 20,00 €
MARTINOT Cécile (R6/R5/R5) 10/11/2018 13h51 I Série 2 20,00 €
PESTRE Gauthier (R6/D7/D7) 10/11/2018 10h00 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 280,00 € Déjà réglé: 280,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Sophie HOEPPE " GSL 69 - VILLEUBANNE "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LORIETTE Celia (D7/R6/R5) 10/11/2018 11h39 I Série 2 20,00 €
ROSEMOND Frederic (D7/R6/R6) 10/11/2018 9h27 I Série 3 20,00 €
CARAT Anne-laure (D8/R5/D7) 10/11/2018 11h39 I Série 2 20,00 €
GAUTHEROT Delphine (D8/R6/D8) 10/11/2018 11h39 I Série 2 20,00 €
CHOLIN Théodore (D9/P11/P12) 10/11/2018 7h48 I Série 3 20,00 €
DROUOT Christophe (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
GAUROY Benjamin (D9/D7/D9) 10/11/2018 7h48 I Série 3 20,00 €
LEDROIT Jean-remi (D9/D7/D7) 10/11/2018 7h48 I Série 3 20,00 €
CASTELLS Hugo (NC) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
CHARBONNIER Etienne (NC) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
PINTO Rolando (P10/D9/P10) 10/11/2018 8h54 I Série 4 20,00 €
ABIHSSIRA Jean charles (P11/P11/P12) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
FRANCAIS Guillaume (P12/D9/P12) - LA 0,00 €
MORENTE José (P12/P11/P12) 10/11/2018 7h15 I Série 4 20,00 €
POSTIC Mickaël (R4/R5/R5) 10/11/2018 14h24 I Série 1 20,00 €
GAUME Estelle (R5/R5/R4) 10/11/2018 12h12 I Série 1 20,00 €
DE CASTRO Rémy (R6/R5/R5) 10/11/2018 8h21 I Série 2 20,00 €
NICOLAS Jimmy (R6/R6/R4) 10/11/2018 8h21 I Série 2 20,00 €
RABELLINO Franck (R6/R5/R5) 10/11/2018 10h00 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 340,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton



Villeurbanne, le 7/11/2018

FFBaD
Organisateur :
GSL Badminton
gsltournoi@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Boris CHAZALET " BCVIL 69 - 
VILLEURBANNE "

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2

Veuillez trouver ci joint la V2 des convocations de notre 1ère édition du Simpl'Bad organisé par le GSL Badminton. 114 
inscriptions reçues et afin de respecter nos engagements des 2 sortants dans l'ensemble des séries, 14 inscrits sont en liste d'attente 
à ce jour.
A votre dispostion durant cette journée : 2 terrains d'échauffements sur toute la journée et un stand de notre partenaire " LARDE 
SPORT ".

Notre gymnase se trouve à Villeurbanne au Gymnase Cercle Marcel BRUNOT 110 rue du 4 Août 1789 : GPS : 45.7644, 4.88647



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

VIGOUROUX Pierre (D8/P11/P11) 10/11/2018 9h27 I Série 3 20,00 €
BERTHEUX Loic (P10/D9/P11) 10/11/2018 8h54 I Série 4 20,00 €
PILLOT Kévin (P10/P11/P12) 10/11/2018 8h54 I Série 4 20,00 €
WEISSLINGER Marion (R4/D7/D7) 10/11/2018 14h24 I Série 1 20,00 €
DALSACE Marion (R5/R6/R5) - LA 0,00 €
PRIMA Corentin (R5/D7/R6) 10/11/2018 13h51 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 20,00 €

Début de la compétition à 8h : Merci de venir pour 7h30 et une fin vers les 21h 
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur horaire de match. Si vous êtes convoqués après 12h , merci de venir 15 min avant 
soit une heure avant votre heure de match

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge arbitre : Julien 
LAMERCERIE au 06 85 08 17 02  ET par mail : gsltournoi@gmail.com  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 le nom 
de la compétition.

Tous les bénévoles du GSL Badminton vous souhaite un bon tournoi 

GSL Badminton


