
Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Quentin GALLET & Alain FABRE " 
AIX-EN-PROVENCE " AUCB 13

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Aix Universite Club Badminton (AUCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FABRE Gil (N3/N1/N1) 31/10/2021 10h25 Série 1 1/11/2021 8h35 Série 1 0,00 €
GALLET Quentin (N2/N3/N1) 30/10/2021 7h53 Série 2 31/10/2021 9h47 Série 3 1/11/2021 9h55 Série 2 0,00 €
PEREGRINA Aurelie (R4/R4/N3) 31/10/2021 7h53 Série 3 1/11/2021 9h55 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Yann LEMESLE " ALENCON " CAB 61 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Club Alenconnais Badminton (CAB61 - 61)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LEMESLE Diane (N2/N2/N3) 30/10/2021 11h03 Série 1 31/10/2021 10h25 Série 1 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Alex QUARREY " ANNECY " ABC 74 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
COLOMB Olivier (N3) 30/10/2021 9h09 Série 3 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
CRETAUD Thomas (N3/N3/N2) 30/10/2021 9h09 Série 3 31/10/2021 7h15 Série 3 1/11/2021 8h35 Série 3 0,00 €
DARD Elise (R4/N3/N3) 31/10/2021 7h53 Série 3 0,00 €
DESGLAND Florian (R4/N3/N3) 31/10/2021 7h15 Série 3 1/11/2021 8h35 Série 3 0,00 €
DIART Theophane (N3/N2/N2) 31/10/2021 11h03 Série 2 LA 0,00 €
GIMENEZ Kelly (R4/N3/N3) 31/10/2021 7h53 Série 3 1/11/2021 8h35 Série 3 0,00 €
HUM Clarisse (R4/N3/N3) 30/10/2021 8h31 Série 3 31/10/2021 7h53 Série 3 1/11/2021 9h15 Série 3 0,00 €
JEANDROZ Yann (R5/R4/R4) LA 31/10/2021 7h15 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
RICARD Lilou (R4/R4/N3) 31/10/2021 7h53 Série 3 1/11/2021 8h35 Série 3 0,00 €
ROUSSELOT Vincent (N2) 30/10/2021 9h47 Série 2 31/10/2021 11h03 Série 2 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €
SOCQUET-CLERC Mathilde (N2/N2/N3) 30/10/2021 12h57 Série 2 31/10/2021 11h03 Série 2 0,00 €
ZELLER Robin (R4/R5/N3) 30/10/2021 7h15 Série 3 1/11/2021 9h15 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Béranger MOCAER & Bruno LEGER  " 
ANNEMASSE " B2A 74

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVANT Mael (N2/N3/N3) 30/10/2021 7h53 Série 2 0,00 €
LIGER Cedric (R4/N3/N3) 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
MOCAER Bérenger (N1/N3/N3) 30/10/2021 11h03 Série 1 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Sylvie MUTERO " ANTIBES " BCA 06

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
POTIN Mélanie (N2/N1/N2) 30/10/2021 12h57 Série 2 31/10/2021 10h25 Série 1 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Maryse ANDRE " VILLAGE NEUF " V3F 68 "

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68 - 68)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GRISWEG Thérèse (R4/N3/N3) 31/10/2021 7h53 Série 3 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €
HOAREAU Titouan (N2/N1/N2) 30/10/2021 9h47 Série 2 31/10/2021 12h57 Série 1 0,00 €
VOGELGSANG Claudia (N3/N3/R5) 30/10/2021 10h25 Série 2 31/10/2021 7h53 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

" BESANCON " VB 25 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Volant Bisontin (VB25 - 25)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PY Clément (N2) LA 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Théo LALANE & Franck THOMAS " BLAGNAC 
" BBC 31

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Blagnac Badminton Club (BBC31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BADAULT Benjamin (N2/N2/N3) LA 0,00 €
BEAUBOIS Antoine (N2/N3/R4) 30/10/2021 7h53 Série 2 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
GUGGARI Solène (N3/N2/N2) 30/10/2021 10h25 Série 2 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 9h55 Série 1 0,00 €
LALANE Théo (N3/N2/N1) LA 1/11/2021 9h55 Série 1 0,00 €
THOMAS Bulle (N2/N3/N3) 30/10/2021 11h03 Série 1 31/10/2021 8h31 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Alison DROUARD " 
BOULOGNE-BILLANCOURT " ACBB 92 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DROUARD Alison (N3/N1/N2) 31/10/2021 10h25 Série 1 1/11/2021 8h35 Série 1 0,00 €
SAMSON Cyprien (N1/N2/N1) 30/10/2021 11h03 Série 1 1/11/2021 8h35 Série 1 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

William REMY " BRON " BEB 69

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VIGON Pauline (N3) 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Florian AGNUS " CHALON-SUR-SAONE " CSBC 
71 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGNUS Florian (N3/N2/N1) LA 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Florence SIELLET & Émilie GOURDON " 
CHAMBLY " BCCO 60

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



B.C. CHAMBLY OISE (BCCO60 - 60)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOURDON Anthony (N2/N1/N1) 30/10/2021 7h53 Série 2 31/10/2021 10h25 Série 1 0,00 €
LOUIS Anais (N2/R4/N3) 30/10/2021 10h25 Série 2 31/10/2021 7h53 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
SIELLET Colin (N2/N3/N3) 30/10/2021 7h53 Série 2 31/10/2021 7h15 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Catherine RENAULD " CHASSIEU " CBC 69

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MAS Korneel (N3/N3/N2) LA 31/10/2021 8h31 Série 2 0,00 €
MAS Seppe (N2/N2/N3) LA 31/10/2021 8h31 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Thomas MAURY " CLERMONT-FERRAND " 
VDD 63 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Le Volant Des Domes (VDD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURCKEL Marie (N2/N3/R4) 30/10/2021 10h25 Série 2 31/10/2021 8h31 Série 2 0,00 €
MAURY Thomas (N1) 30/10/2021 13h35 Série 1 31/10/2021 10h25 Série 1 1/11/2021 9h55 Série 1 0,00 €
MERY-GANNAT Oscar (R5/R5/R4) 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €
POULBOT Noémie (N2) 30/10/2021 12h57 Série 2 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €
RAMANANA-RAHARY Lalaina (N2/N1/N1) 30/10/2021 7h53 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Nicolas BARCO " CORBAS " EBC 69

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARCO Nicolas (N3/N3/R4) LA LA 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Cécile RONGET " CRÉTEIL " USC 94 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Union Sportive Creteil (USC94 - 94)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
RONGET Quentin (N2/N1/N2) 31/10/2021 10h25 Série 1 1/11/2021 7h55 Série 1 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Thomas VADOT & Louis BEAUBOIS & Vincent 
BORIA " DIJON " BCD 21 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Badminton Club Dijonnais (BCD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUBOIS Louis (N2/N3/N3) 30/10/2021 7h53 Série 2 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
BOUDIER Alice (N3) 30/10/2021 8h31 Série 3 31/10/2021 9h47 Série 3 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €
HARAND Hadrien (N3/R4/R4) 30/10/2021 9h09 Série 3 31/10/2021 9h47 Série 3 LA 0,00 €
SABATIER Mickael (N2/N3/N3) 30/10/2021 7h53 Série 2 31/10/2021 9h47 Série 3 LA 0,00 €
VADOT Thomas (N2/N2/N3) 30/10/2021 9h47 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Jérémy PROFIT " DOMMARTEMONT " DBC 54 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Dommartemont Badminton Club (DBC54 - 54)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BECHET Alain (N2/N3/N3) 30/10/2021 9h09 Série 2 31/10/2021 9h09 Série 2 0,00 €
GIRAULT Maxime (N1/N2/N2) 30/10/2021 11h03 Série 1 31/10/2021 9h09 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Philippe YVENAT " ÉZANVILLE-ECOUEN " 
USEE 95 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

YVENAT Camille (N2) 30/10/2021 11h03 Série 1 31/10/2021 10h25 Série 1 LA 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Anthony NELSON & Salomé LEVALLET  " 
FOS-SUR-MER " BCF 13 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Badminton Club Fos (BCF13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASIER Geoffrey (N3/N2/N2) 31/10/2021 11h03 Série 2 1/11/2021 8h35 Série 1 0,00 €
CASIER Ophélia (N1/N1/N2) 30/10/2021 13h35 Série 1 31/10/2021 12h57 Série 1 1/11/2021 8h35 Série 1 0,00 €
DENEUVILLE Etienne (N2/N2/N1) 30/10/2021 9h47 Série 2 31/10/2021 11h03 Série 2 LA 0,00 €
JACOB Elsa (N3/N2/N1) 31/10/2021 10h25 Série 2 1/11/2021 9h55 Série 1 0,00 €
LEVALLET Salomé (N3/N2/N2) 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 8h35 Série 1 0,00 €
NELSON Anthony (N1) 30/10/2021 11h03 Série 1 0,00 €
PAOLI Clara (N1/N3/N2) LA 31/10/2021 8h31 Série 2 LA 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Jordan THIRIET & Karine SMAGGHE & Nicolas 
OUGIER & Basile GRILLET  " GRENOBLE "

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARIAGNO Coline (N3/R4/R5) 30/10/2021 10h25 Série 3 0,00 €
BERNAL François noël (R5/R4/N3) 31/10/2021 7h15 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
BUSO Julien (R4/N3/N2) 31/10/2021 7h15 Série 3 LA 0,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (N2/N3/R4) 30/10/2021 7h53 Série 2 0,00 €
GRILLET Basile (R5/N3/R4) 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
LACOUR Louane (N3/N3/N2) 30/10/2021 10h25 Série 2 31/10/2021 7h53 Série 2 1/11/2021 9h15 Série 2 0,00 €
LACOUR Timéo (N3/N2/N3) 30/10/2021 7h15 Série 3 31/10/2021 9h09 Série 2 0,00 €
LENOIR Laureline (R4/R4/R6) 30/10/2021 8h31 Série 3 31/10/2021 7h53 Série 3 0,00 €
MANARANCHE Julie (N3/N2/N2) 31/10/2021 10h25 Série 1 1/11/2021 9h55 Série 1 0,00 €
MORANDEAU Loïc (N3) 31/10/2021 7h15 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
OUGIER Caroline (N3/N2/N2) 31/10/2021 10h25 Série 1 1/11/2021 8h35 Série 1 0,00 €
OUGIER Guillaume (N3/N2/N2) 31/10/2021 9h09 Série 2 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €
OUGIER Nicolas (N3/N2/N2) 31/10/2021 9h09 Série 3 0,00 €
POYET Maïlys (R4/N3/N3) 31/10/2021 7h53 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
RENAULT-SMAGGHE Clarysse (R4/R6/R6) 30/10/2021 8h31 Série 3 0,00 €
THIRIET Jordan (N2) 30/10/2021 7h53 Série 2 0,00 €
WIERING Martin (N3/N2/N1) 31/10/2021 9h09 Série 2 1/11/2021 8h35 Série 1 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.



L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Stéphanie CLOAREC " GUICHE " BCG BDC 35 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35 - 35)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CLOAREC Stéphanie (N2) 30/10/2021 11h03 Série 1 31/10/2021 11h03 Série 2 LA 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Baptiste ZOPPIS " ISTRES " ISB 13 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Istres Sports Badminton (ISB13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CLEMENCON Laetitia (D7/D7/R5) 31/10/2021 7h53 Série 3 1/11/2021 9h15 Série 3 0,00 €
COTO Sébastien (N3/N2/N2) 31/10/2021 9h09 Série 2 1/11/2021 9h15 Série 3 0,00 €
LANGLOIS Léonie (R4/R4/R5) 31/10/2021 7h53 Série 3 0,00 €
MOUKTARIAN Marine (R6/R6/R4) 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
ULRICH Teddy (R4/N2/N3) 31/10/2021 9h09 Série 2 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Sarah WALTER & Antony MARTIN & Thierry 
GARDON  " L'ISLE D'ABEAU " BCIA 38

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARDON Thibault (R4/N3/R4) LA 31/10/2021 9h09 Série 2 0,00 €
MARTIN Anthony (R4/N2/R5) 31/10/2021 8h31 Série 2 0,00 €
WALTER Sarah (N3/N2/N3) 31/10/2021 11h03 Série 2 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Julien LAMERCERIE " LYON " BACLY 69

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ADNET Gauthier (N3/R4/R5) 30/10/2021 7h15 Série 3 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
AUVITU Junior (R4/N2/N3) 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
BISSAY Ethan (N3/N3/R4) 30/10/2021 7h15 Série 3 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
BONNETTI Solene (N3/N2/N2) 31/10/2021 11h03 Série 2 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €
BOSC Jeremie (N3/N3/N2) 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 8h35 Série 3 0,00 €
CORRIETTE Axelle (R5) 30/10/2021 8h31 Série 3 31/10/2021 7h53 Série 3 0,00 €
FARGET Maelyne (N3/N2/N3) 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 9h15 Série 3 0,00 €
GESKOFF Anthony (R4/N3/N3) 30/10/2021 7h15 Série 3 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
HEIDINGER Cedric (N2/N2/N3) 30/10/2021 9h09 Série 2 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 9h15 Série 3 0,00 €
HURAT Florent (R4/R4/N3) 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
JAUSSEIN Marie (N3/D7/R6) 30/10/2021 10h25 Série 3 0,00 €
LABARRE Anaé (N3/N3/R4) 30/10/2021 10h25 Série 2 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
LACROIX Quentin (N2/N3/N3) 31/10/2021 8h31 Série 2 0,00 €
LOUISIN Marion (N3/N2/R4) 30/10/2021 9h47 Série 3 31/10/2021 7h53 Série 2 0,00 €
SELLEZ Clara (N3/N2/N2) 31/10/2021 10h25 Série 1 0,00 €
VOILLEQUIN Clotilde (N2/N3/N3) 30/10/2021 12h57 Série 2 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Dan WU " LYON " PLVPB 69 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
WU Dan (R5/R4/N3) 31/10/2021 7h53 Série 3 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Pierre-Julien VAILLY & Baptiste LAMIRAULT " 
MAROMME " MDMSA 76

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



MDMSA Badminton (MDMSA76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N2) LA 31/10/2021 10h25 Série 1 0,00 €
LODIOT Antoine (N3/N2/N3) 31/10/2021 9h09 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Émilie FARET " MEYLAN " BCM 38

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ALONSO Julien (N2/N3/N2) 30/10/2021 7h53 Série 2 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €
ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N2) 30/10/2021 8h31 Série 3 31/10/2021 11h03 Série 2 1/11/2021 7h55 Série 1 0,00 €
DUTEIL Thomas (N3/N3/N1) 30/10/2021 7h15 Série 3 31/10/2021 7h15 Série 3 1/11/2021 9h15 Série 2 0,00 €
LAMARRE Cassy (R4/N3/N3) 31/10/2021 9h47 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
LEWIS Benjamin (N3/R6/R5) 30/10/2021 9h09 Série 3 0,00 €
MARTIN Océane (N3/N2/N3) 30/10/2021 10h25 Série 2 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €
PICON Fanny (N2/N3/N3) 30/10/2021 10h25 Série 2 31/10/2021 9h47 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Hugo VIGNAL & Pauline FONTAINE & Thierry 
COTTE & Jean-Christophe BERGER " 
MONTALIEU-VERCIEU " MBCV 38 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Sarah (N3/N3/R4) 30/10/2021 8h31 Série 3 31/10/2021 7h53 Série 2 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
BERGER Théo (R5/R5/R6) LA 0,00 €
COTTE Clara (N3/N3/N2) 31/10/2021 10h25 Série 1 1/11/2021 9h15 Série 2 0,00 €
COTTE Julie (R4/N3/R4) 30/10/2021 8h31 Série 3 31/10/2021 10h25 Série 3 1/11/2021 7h55 Série 3 0,00 €
FONTAINE Pauline (N3/N3/R4) 31/10/2021 11h03 Série 2 0,00 €
FONTAINE Thomas (N2/N3/N2) 31/10/2021 9h09 Série 3 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €
LAFONT Quentin (R4/N3/N2) 31/10/2021 7h15 Série 3 1/11/2021 7h55 Série 3 0,00 €
MEJEAN Quentin (N3/N3/N2) 31/10/2021 7h15 Série 3 1/11/2021 9h15 Série 2 0,00 €
VIGNAL Hugo (N3/N3/N2) 30/10/2021 8h31 Série 3 31/10/2021 9h09 Série 3 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Nicolas FAYOLLE " MONTBRISON " MBC 42 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LAURANS Theo (R4/R4/N3) 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
ORIOL Gauthier (R5/R5/N3) 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
PEYROT Emilie (R4/N3/R4) 31/10/2021 9h47 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
PRIMET Orlane (R4/N3/R4) 31/10/2021 9h47 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Jessica CESARI " MORTEAU " BVM 25

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Badminton Val De Morteau (BVM25 - 25)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CESARI Marie (N2/N3/N3) 30/10/2021 11h03 Série 1 31/10/2021 8h31 Série 2 0,00 €
MONNEY Ava (N3) 31/10/2021 8h31 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Laetitia HECK & Frédéric GAVOIS " 
MULHOUSE " RSM 68 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Red Star Mulhouse (RSM68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAVOIS Rafaël (N1/N1/N2) LA 0,00 €
JACQUART Dimitri (N1/N1/N2) 30/10/2021 13h35 Série 1 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Guillaume LODIOT " NIMES " OBC 30 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Olympique Badminton Club Nimes (OBC30 - 30)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LODIOT Guillaume (N2/N3/N3) 30/10/2021 7h53 Série 2 31/10/2021 9h09 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Maxime GRAU " NIMES " UBN 30 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

UnaNîm'Bad (UNB30 - 30)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
TRAN Morgan (N2/R4/N3) 30/10/2021 8h31 Série 3 0,00 €
VALLEE Amélie (N3) 31/10/2021 9h47 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Thibault INNOCENT & Damien MATTENET " 
OULLINS " BACO 69 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALANZAT Lucile (R5/R4/R4) 31/10/2021 7h53 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
BARRIONUEVO Mateo (R4/R4/R6) LA 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
BASTIDE Axel (N2/N1/N2) 31/10/2021 10h25 Série 1 1/11/2021 9h15 Série 2 0,00 €
BASTIDE Estel (N3/R6/R6) 30/10/2021 8h31 Série 3 0,00 €
BELLATON Aurélien (N3) 30/10/2021 7h15 Série 3 31/10/2021 9h47 Série 3 LA 0,00 €
BESLIN Jérémy (R5/N3/R4) 31/10/2021 9h09 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
BOSC Noemie (N3/R6/N3) 30/10/2021 9h47 Série 3 1/11/2021 8h35 Série 3 0,00 €
BOUTON Yohan (R4/N2/N2) 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 8h35 Série 3 0,00 €
GAUDREAU Clémence (N3/N2/N2) 31/10/2021 10h25 Série 2 1/11/2021 9h15 Série 2 0,00 €
LANSAC Fabien (R4/N3/N3) 30/10/2021 7h15 Série 3 31/10/2021 9h09 Série 3 1/11/2021 7h55 Série 3 0,00 €
LOISEAU Julie (N3/N3/R5) 31/10/2021 10h25 Série 3 1/11/2021 7h55 Série 3 0,00 €
MATTENET Damien (N2/N2/N1) LA 31/10/2021 10h25 Série 1 0,00 €
MI YOU Mélissa (R4) 30/10/2021 8h31 Série 3 31/10/2021 7h53 Série 3 0,00 €
POLLET Celia (R5/R4/N3) 31/10/2021 7h53 Série 3 1/11/2021 8h35 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

 Hugo JOUFFRE " PARIS " RCF 75

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JOUFFRE Hugo (N3/R4/R5) 30/10/2021 7h15 Série 3 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Corinnes SALLES " PERNES-LES-FONTAINES " 
BOP 84

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Badminton Olympique De Pernes (BOP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEAN Thomas (R4/D8/D7) 30/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
JULIEN Kévin (N3/R4/R4) 30/10/2021 9h09 Série 3 LA 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
MALBOS Lise (R4/N3/R4) 31/10/2021 9h47 Série 3 0,00 €
MEDINA Karine (N3/N3/R4) 30/10/2021 10h25 Série 3 31/10/2021 9h47 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Élodie LIETAR " PRÉVESSIN " BADGE 01 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LIETAR élodie (R4/N3/N3) 31/10/2021 7h53 Série 2 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Amaury GAGELIN " REIMS " RMB 51 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Reims Métropole Badminton (RMB51 - 51)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GAGELIN Amaury (N3) LA 31/10/2021 9h09 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Marie-Christine LEMOINE " SAINT-MAUR " 
VSSM 94 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Vga Stella Saint Maur (VSSM94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GANCI Charlotte (N2/N1/N2) 31/10/2021 12h57 Série 1 1/11/2021 7h55 Série 1 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Clément CARNICHE " SALBRIS " ABS 41 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Association Badminton Salbris (ABS41 - 41)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MARTINEZ Carla (N2/N1/N2) LA LA 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Stéphanie HOAREAU " STRASBOURG " ASPTT 
67 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Asptt Strasbourg (ASPTT67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AISSI Marie elie (R4/N3/R5) 30/10/2021 7h15 Série 3 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
AISSI Marie elohim (N3/N3/R5) 30/10/2021 7h15 Série 3 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
BEGGA Natan (N2/N1/N1) 30/10/2021 7h53 Série 2 31/10/2021 12h57 Série 1 0,00 €
HOAREAU Malya (N2/N1/N2) 30/10/2021 11h03 Série 1 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Pascale DUMAND & Enzo DUHOO " TAIN 
TOURNON " BCHT 07

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVERON Bastien (R5/R4/N3) 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
DESSUS Aurelien (N3/R4/R5) 30/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €
DUHOO Enzo (R4) 30/10/2021 7h15 Série 3 31/10/2021 7h15 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

 Christine BENETRAU " VAL-DE-REUIL " BVRL 
27

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL27 - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENETREAU Camille (N1/N2/N2) LA LA 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Bruno SORLIER & Alexandra LOPEZ " 
VALENCE " BCV 26

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAILLARD Camille (R5) 31/10/2021 7h53 Série 3 0,00 €
LOPEZ Alexandra (R5/R4/R5) 31/10/2021 7h53 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Alan EDEL " VÉNISSIEUX " BVSE 69

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ATTAL Mélissa (R5/R4/R4) 31/10/2021 7h53 Série 3 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €
DUVERGER Florentin (N2) 30/10/2021 7h53 Série 2 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 7h55 Série 2 0,00 €
JAHAFAR Sadek (R4/N2/N3) 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 7h15 Série 3 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Célia LORIETTE " VILLEURBANNE " GSL 69 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LY Vincent (N3/N2/N1) 31/10/2021 8h31 Série 2 1/11/2021 7h55 Série 1 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Florent SAUSSET " VILLEURBANNE " BCVIL 
69

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.



Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAUSSET Florent (N2/R5/R4) LA 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY



Lyon, le 27/10/2021

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre :
M. Julien Lamercerie
lamerceriejulien@gmail.com
06 85 08 17 02

Chloé NGUYEN " VITROLLES " VB 13 

 

Bonjour à tous,  " V2 des convocations "

   Veuillez trouver ci joint la 1ère convocation de la 21ème édition Internationale du GUIGNOL de Lyon des 30 & 31 octobre 
2021. Pour cette nouvelle édition, plus de 180 badistes seront présents.
Les tableaux ont été élaborés par séries et lau CPPH du jeudi 14 octobre 2021.  L'adresse de notre gymnase : Gymnase Ferber, 19 
rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80337 (Accès à 300m en métro ligne D, arrêt Valmy)
Notre compétition est " ECOBAD" 2 étoiles alors merci d'avance de respecter le co-voiturage et le tri des déchets totu le long de 
la compétition.

Vitrolles Badminton (VB13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
RICO Aurelio (N2/N2/N3) 30/10/2021 9h47 Série 2 31/10/2021 11h03 Série 2 LA 0,00 €
RODRIGUES Gabriel (N2/N2/N1) 31/10/2021 10h25 Série 1 1/11/2021 9h55 Série 1 0,00 €
RODRIGUES Mathias (N2/N2/R4) 31/10/2021 11h03 Série 2 LA 0,00 €

Les convocations sont de 45 min avant le 1er match. Pour les joueuses et joueurs convoqués après midi les 3 jours, merci de venir 
15 min avant votre convocation soit 1h avant.

- Horaires du samedi 30 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaires du dimanche 31 octobre 2021 : Début à 8h00 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
- Horaire du lundi 1er novembre 2021 : Début à 8h00 et fin vers 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les remises seront mises après chaque finale afin de rentrer rapidement chez vous :)

En cas de forfaits, désistements, blessures, merci de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre par téléphone ET par mail : 
lamerceriejulien@gmail.com et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton : Madame Sophie BLUY 
sophie.bluy@badminton-aura.org
en cas de suspension de 2 mois, 3 semaines après la compétition. Vous avez 5 jours après la compétition pour envoyer votre 
justificatif (Avant le vendredi 5 novembre 2021)

L'équipe du BACLY souhaite de passer une belle compétition dans notre ville et à très vite sur nos terrains.

L'équipe du BACLY


