
Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Clément SARROBERT  " AIX-EN-PROVENCE " 
AUCB 13

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



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

ANZALLO Vivien (R5/R6/R6) 9/4/2022 12h21 Série R+ 22,00 €
CHANOUX Calvin (N2/N3/R4) 10/4/2022 8h23 Série N 22,00 €
CLENET Léo (R6/D8/D9) 9/4/2022 11h13 Série R- 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 22,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Florian BALBO & Christophe REGAUD " 
AVIGNON " ABC 84 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Avignon Badminton Club (ABC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALBO Florian (N3/R6/D7) 10/4/2022 7h49 Série N 22,00 €
REGAUD Christophe (D7/P10/P10) 9/4/2022 11h47 Série R- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Benjamin MIKA " BEAUMONT " IMBAD 63

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MIKA Nathan (R6/R6/D8) 9/4/2022 11h47 Série R- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Selma HANSEN " BLAGNAC " BBC 31

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Blagnac Badminton Club (BBC31 - 31)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HANSEN Selma (N3) 10/4/2022 13h29 Série N 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Pauline COSTON " BRUVES-CHARENSAC " 
CBBCHL 43

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COSTON Pauline (P10/D9/D8) 10/4/2022 11h47 Série P+ 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

William REMY & Xavier ARNAUD " BRON " 
BEB 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Xavier (P12) 10/4/2022 7h49 Série P- 22,00 €
BOUHADDA Samy-ali (D9/P11/P11) 9/4/2022 7h49 Série D- 22,00 €
CHANTELOT Fabrice (P10/P11/P10) 10/4/2022 9h31 Série P+ 22,00 €
FERNANDEZ Violaine (D7/D9/D8) 9/4/2022 13h29 Série D+ 22,00 €
MILLET Sophie (P11/P11/D9) 10/4/2022 11h13 Série P+ 22,00 €
PESTRE Gauthier (R5/R6/D7) 9/4/2022 12h21 Série R+ 22,00 €
SIRIEIX Carole (D7) 9/4/2022 15h45 Série D+ 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 154,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Maud GENNEVOIS " 
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR " CB 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GENNEVOIS Maud (D9/P10/P10) 9/4/2022 12h55 Série D- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Nicolas LACHISE " 
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS " ASMC 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACHISE Nicolas (D9/D8/D7) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €
MOREL Lydie (R6/R5/R6) 9/4/2022 15h45 Série R- 22,00 €
PALLIX Julien (R5/R5/D7) 9/4/2022 12h21 Série R+ 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Thithuy NGUYEN " CHARLY " BCC 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PEROU Alexandre (P11/P10/P11) 10/4/2022 7h49 Série P- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Sandrine RABEL " CHATEAUNEUF-SUR-ISÈRE 
" BCCI 26

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RABEL Coline (R4/N3/R4) 9/4/2022 12h55 Série R+ 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Fabienne BARCO " CORBAS " EBC 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
TISSERANT Mathias (R4/N3/N3) 10/4/2022 8h23 Série N 22,00 €
VALLET Arnaud (R6/D9/D9) 9/4/2022 11h13 Série R- 22,00 €
YOUSFI Tamara (D7/D9/D8) 9/4/2022 14h03 Série D+ 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 22,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Sébastien GUICHERD " DARDILLY " BCD 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MANENC Grégory (D8/D8/D9) 9/4/2022 7h49 Série D+ 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Séverine JADOT " ÉCHIROLLES " EB 38

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Echirolles Badminton (EB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
AUBAS Mélina (D8/D9/D9) 9/4/2022 12h55 Série D- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Lisa MAKINADJIAN & Maéva MARIE DIT 
BEAUFILS " GRENOBLE " GAB 38

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



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

MAKINADJIAN Lisa (N2/N3/N3) 10/4/2022 13h29 Série N 22,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva (R4/R5/R5) 0,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Pierre AVEDISSIAN " LA FOUILLOUSE " LFDV 
42

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AVEDISSIAN Pierre (D9/P11/P11) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Benjamin MIKA " LAON " LBC 02 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Laon Badminton Club (LBC02 - 02)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MIKA Benjamin (N3/R6/R6) 10/4/2022 8h23 Série N 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Francisco ZAMOR " LOMME " OSMLBAD 59 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Omnisports Munic. Lommois Bad. (OSMLBAD59 - 59)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ZAMOR Francisco (P11/P10/P11) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Julien LAMERCERIE " LYON " BACLY 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ADNET Gauthier (N3/R5/R6) 10/4/2022 7h49 Série N 22,00 €
ALLART Florian (NC) LA 0,00 €
ANSELMETTI Romain (P11/P11/P10) 10/4/2022 7h49 Série P- 22,00 €
BARRERE Thibault (D9/D9/P10) 9/4/2022 7h49 Série D- 22,00 €
BATTISTETTI Pierre (D8/D8/D9) 9/4/2022 8h23 Série D+ 22,00 €
BAUZAC Antoine (D8/P11/P10) 9/4/2022 8h23 Série D+ 22,00 €
BENOIT Solène (D8/P10/D9) 9/4/2022 12h55 Série D- 22,00 €
BONEFONS Adrien (P11) 10/4/2022 10h05 Série P+ 22,00 €
BONNET Nicolas (D8/P10/P10) 9/4/2022 8h23 Série D+ 22,00 €
BOUILLON Benjamin (NC) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €
BUZYNIN Aleksei (P11/D9/P11) LA 0,00 €
CALVET Claire (R5/R5/R6) 9/4/2022 12h55 Série R+ 22,00 €
CHAMPAGNAT Dorian (D8/D8/D9) 9/4/2022 7h49 Série D+ 22,00 €
CHIOMENTO Lucas (D7/R6/R6) 9/4/2022 7h49 Série D+ 22,00 €
CLAUTOUR Cyprien (R6/R5/R5) 9/4/2022 11h47 Série R- 22,00 €
CORRIETTE Axelle (R4/N3/R4) 9/4/2022 15h11 Série R+ 22,00 €
COUDRAY Romain (P11/P10/P11) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €
DESCHAMPS Yann (P12) 10/4/2022 7h49 Série P- 22,00 €
DESSEUX Charlie (D8/D9/P10) LA 0,00 €
DULEU Elie (P10/P11/P11) 10/4/2022 10h05 Série P+ 22,00 €
DURIEZ Eva (D8/D7/D7) 9/4/2022 13h29 Série D- 22,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/R4) LA 0,00 €
FRANCON Anton (R5/R6/R5) 9/4/2022 12h55 Série R+ 22,00 €
FRANCON Mathis (R6/R5/R6) 9/4/2022 11h13 Série R- 22,00 €
GARNIER Marilou (D7/R6/R6) 9/4/2022 14h03 Série R- 22,00 €
GIL Charles-edouard (P11/P10/D9) 10/4/2022 7h49 Série P- 22,00 €
GUERAULT Bryan (NC) 10/4/2022 7h49 Série P- 22,00 €
GUILLAUD Robin (P11/P10/P10) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €
JAUSSEIN Marie (N3/R5/R4) 10/4/2022 13h29 Série N 22,00 €
LACROIX Quentin (N2/N2/N3) 10/4/2022 9h31 Série N 22,00 €
LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 10/4/2022 11h47 Série P+ 22,00 €
LAYGRE Layla-marie (D7) 9/4/2022 13h29 Série D+ 22,00 €
LOYER Alan (D9/P11/P10) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €
MABBOUX Julie (P10/D9/D9) 10/4/2022 11h13 Série P+ 22,00 €
MAHIEUX Corentin (P12/P11/P12) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €
MELIS Elsa (D7) 9/4/2022 14h03 Série D+ 22,00 €
MIRIEL Linda (P11/P11/D9) 10/4/2022 11h47 Série P+ 22,00 €
MONARD Guillaume (D8/D9/D9) 9/4/2022 7h49 Série D+ 22,00 €
NGUYEN Bao (D9/P11/P11) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €
NGUYEN Denis (P12/P11/P12) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €
NUMITOR Thomas (P10/P10/P11) 10/4/2022 9h31 Série P+ 22,00 €
PACAUD Corentin (R6/D7/D8) 9/4/2022 11h47 Série R- 22,00 €
PREZELIN Elie (P11/P12/P12) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €
RAFFIN Benoit (P11/P11/D9) LA 0,00 €
RELLIER Valentin (D9/P11/P11) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €
RIARD Maxime (D9) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €
ROLLAND Adrien (D8/D9/D8) 9/4/2022 7h49 Série D+ 22,00 €
ROUSSET Elisa (D9/P11/P11) 9/4/2022 12h55 Série D- 22,00 €
TRUONG Minh duc (D7/D9/P10) 9/4/2022 8h23 Série D+ 22,00 €
VEST Jocelyn (P11/D9/D9) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €



VIGNERON Marine (P10/P11/D9) 10/4/2022 11h13 Série P+ 22,00 €

Nombre de joueurs: 51 Total inscription: 1012,00 € Déjà réglé: 1012,00 €
RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Arthur LALAGUE & Grégoire BRIAND & 
Mountasir DRIOCHE & Simon CHAVANT " 
LYON " PLVPB 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASMUS Antonin (P11) 10/4/2022 7h49 Série P- 22,00 €
BOLLARD Matthieu (P10/D9/D9) 10/4/2022 9h31 Série P+ 22,00 €
BRIAND Gregoire (D9/P10/P10) 9/4/2022 7h49 Série D- 22,00 €
CHAVANT Simon (D9) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €
GUIGUE Florian (P11/P12/P12) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €
JONCOUX Roméo (P11/P10/P11) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €
LALAGUE Arthur (D9/P11/P11) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €
ROUX Emmanuel (P10/P10/P11) 10/4/2022 10h05 Série P+ 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 176,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

David HOANG & Jade BOIVIN DRUEL  " 
MACON " BM 71 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Badminton Maconnais (BM71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIVIN DRUEL Jade (R6/R5/R5) 9/4/2022 14h03 Série R- 22,00 €
CHEVEAU Aurélie (D8/D7/D7) 9/4/2022 13h29 Série D- 22,00 €
GOUJON Léna (D9) 9/4/2022 12h55 Série D- 22,00 €
HOANG David (P12/P11/P12) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Nicolas FAYOLLE " MONTBRISON " MBC 42 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FAYOLLE Nicolas (R5/D8/D8) 9/4/2022 12h21 Série R+ 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 22,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Zoé PICARD " MORESTEL " BDC 38

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Badminton Des Couleurs (BDC38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PICARD Zoe (P11/P10/P11) 10/4/2022 11h47 Série P+ 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Gérald CARTHERY " OLLIOULES " BJ 83 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CARTHERY Paulina (R6/D9/D7) 9/4/2022 14h03 Série R- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Thomas BOUVIER & Thibault INNOCENT " 
OULLINS " BACO 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



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

BEZARD Maxime (P11/D9/P11) 10/4/2022 7h49 Série P- 22,00 €
BOUVIER Thomas (D9/D9/D8) 9/4/2022 7h49 Série D- 22,00 €
CHALANCON Quentin (P10/P11/P11) LA 0,00 €
GUEHO Frederic (D9/D9/P10) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €
MI YOU Mélissa (R4/R4/N3) 9/4/2022 12h55 Série R+ 22,00 €
MINET Thomas (P10/P11/P10) 10/4/2022 10h05 Série P+ 22,00 €
MOREL Julie (R6) 9/4/2022 14h03 Série R- 22,00 €
PACIOREK Martin (P10/P11/P11) 10/4/2022 10h05 Série P+ 22,00 €
REY Timour (R6/D8/D8) 9/4/2022 11h47 Série R- 22,00 €
RIVERAIN Laurent (D8/P10/D9) LA 0,00 €
SCHMITT Flora (D9/D9/P10) 9/4/2022 13h29 Série D- 22,00 €
YANG Guang (P12/P12/P11) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 242,00 € A rembourser : 22,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Fabian GUYOT " PIGNAN " BADPIG 34 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Philippe HOUL " ROANNE " CBR 42 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUYOT Fabian (R5/R5/R4) LA 0,00 €
HOUL Nina (R4/R5/N3) 10/4/2022 13h29 Série N 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Marjorie BRUQUETAS " ST CHAMOND " 
 SCPGBAD42

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIGONNET Vadim (R5/R5/D7) 9/4/2022 12h21 Série R+ 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Loïc CHAKCHOUK " SAINT-ÉTIENNE " EMBA 
42 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAKCHOUK Loic (D8/P10/P10) 9/4/2022 8h23 Série D+ 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Émilie BOLATTO " SAINT-GEBIX-SUR-GUIERS 
" USSGBAD 73

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOLATTO Emilie (D8/P10/D9) 9/4/2022 12h55 Série D- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Séverine MERCY " ST PRIEST " BAC 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUILLAS Romain (P11/D9/P10) 10/4/2022 7h49 Série P- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Julien FLECHON " SALON-DE-PROVENCE " BS 
13

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Badminton Salonais (BS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLECHON Killian (R5/R6/R6) 9/4/2022 12h21 Série R+ 22,00 €
MANENQ Paul (D7) 9/4/2022 7h49 Série D+ 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Pascale DUMAND & Florian PONTONNIER " 
TAIN - TOURNON " BCHT 07 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



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

DUMAND Ugo (R6/D7/D7) 9/4/2022 11h13 Série R- 22,00 €
PONTONNIER Florian (R6/D7/D8) 9/4/2022 11h47 Série R- 22,00 €
SENELLART Octave (D7/D7/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Laurent CATTALANO " TIGNIEU " BCT 38

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CATTALANO Axel (R4/R6/R6) 10/4/2022 8h23 Série N 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Yon SORIA " TRÉVOUX " BCSV 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LAURENS Cyrielle (D9) 9/4/2022 13h29 Série D- 22,00 €
LEBEAULT Sasha (R4/R6/R6) 9/4/2022 12h55 Série R+ 22,00 €
LECLERE Stephane (D9/P10/P10) 9/4/2022 7h49 Série D- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Ethan BILDSTEIN " VALENCE " BCV 26 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BILDSTEIN Ethan (D8/D9/D9) 9/4/2022 7h49 Série D+ 22,00 €
MICHEL Florian (R4/D7/D7) 10/4/2022 7h49 Série N 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Alan EDEL " VÉNISSIEUX " BVSE 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHELGHOUM Abderraouf (R4/R6/R5) LA 0,00 €
DOUSSE Jehanne (P10/D9/D9) 10/4/2022 11h13 Série P+ 22,00 €
THIVOLLE Jérémy (P11/D9/D9) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Florian MARY " VIENNE " CBV 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LE VEXIER Marcel (D9/D8/D9) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Morgan AGRAIN " VILLARS-LES-DOMBES " 
ABCD 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Association Badminton Centre Dombes (ABCD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMANT Gérémy (D9/D9/P10) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

David DAVAREND & Damien DUTHEL & Colin 
LEGRAND & Guillaume CHAMBEFORT " 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE " CCB 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAMBEFORT Guillaume (P10/P11/P11) 10/4/2022 9h31 Série P+ 22,00 €
DAVAREND David (D9/D9/D8) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €
DUTHEL Damien (D9/D7/D9) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €
LEGRAND Colin (P10/P11/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Nicolas MICHEL " VILLETTE D'ANTHON " BLV 
38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHEL Nicolas (P10/D9/D9) 10/4/2022 9h31 Série P+ 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Célia LORIETTE " VILLEURBANNE " GSL 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GOBET Paul (P11) 10/4/2022 7h49 Série P- 22,00 €
GUIOT Sandra (D9/P11/P10) 9/4/2022 12h55 Série D- 22,00 €
NICOLAS Jimmy (R5/R6/R4) 9/4/2022 12h55 Série R+ 22,00 €
PINTO Rolando (D9/D9/P10) 9/4/2022 7h49 Série D- 22,00 €
RICHARD Dimitri (D7/D8/D8) 9/4/2022 8h23 Série D+ 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Patrick TRAN & Maxime SALAMO & Florent 
SAUSSET & Marion WEISSMLINGER & Aurélien 
DELANNOY " VILLEURBANNE " BCVIL 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



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

BERTHEUX Loic (P11/D9/P11) 10/4/2022 7h15 Série P- 22,00 €
DELANNOY Aurélien (D9/P11/P11) 9/4/2022 7h15 Série D- 22,00 €
DUBUS Nathalie (D9/D8/D7) 9/4/2022 12h55 Série D- 22,00 €
FERRET Gatien (P10/P11/P11) 10/4/2022 10h05 Série P+ 22,00 €
MALFE Corentin (D8/D9/D9) 9/4/2022 7h49 Série D+ 22,00 €
POIRIER Mathys (R6/D9/D7) 9/4/2022 11h47 Série R- 22,00 €
SAUSSET Florent (N2/R4/R5) 10/4/2022 7h49 Série N 22,00 €
TRAN Nam (P10/D9/D9) 10/4/2022 9h31 Série P+ 22,00 €
TRAN Patrick (D7/D8/D9) 9/4/2022 8h23 Série D+ 22,00 €
VICTORINO Robin (R6/D7/R5) 9/4/2022 11h47 Série R- 22,00 €
WEISSLINGER Marion (R5/D8/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 242,00 € A rembourser : 22,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY



Lyon, le 7/4/2022

FFBaD
Organisateur :
L'équipe du BACLY : contact@bacly.fr
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Sandrine KUENTZ & David NOWICKI  " 
VITROLLES " VB 13

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 3ème édition de simples de LYON organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations afin de vérifier vos inscriptions et préparer votre week-end sur Lyon :)
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
L'adresse du gymnase : Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon GPS : 45.774, 4.80344 Ligne D, arrêt Valmy en 
métro



Vitrolles Badminton (VB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NOWICKI David (D7/D8/D9) 9/4/2022 8h23 Série D+ 22,00 €
RICO Aurelio (N2/N2/N3) 10/4/2022 9h31 Série N 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 11 avril au 30 avril 2022 . Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et l'organisateur pour le remboursement 
sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Monsieur Julien LAMERCERIE

HORAIRES :
- Samedi 9 avril 2022 de  8h00 à 21h30 pour les " R " et " D ",
- Dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 17h45 pour les " N " et " P/NC "

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite une belle competition sur Lyon avec pleins de matchs :)

L'équipe du BACLY


