
Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Nina POLITO " AIRE-SUR-LA-LYS " LVA 62 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

LE VOLANT AIROIS (LVA62 - 62)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POLITO Nina (N2) 29/10/2022 10h05 Série 2 30/10/2022 14h03 Série 1 25,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Grégory BARBIERI & Armance FARRELL & 
Shirine ZIDHANE  " AIX-EN-PROVENCE " 
AUCB 13 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.



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

BARBIERI Yohan (N1) 29/10/2022 10h39 Série 1 20,00 €
FARRELL Armance (N3) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 9h27 Série 3 30,00 €
ZIDHANE Shirine (R4/N3/N2) 30/10/2022 10h05 Série 2 31/10/2022 8h54 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 50,00 € Reste à payer : 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Marie RAMON " ALBERVILLE " BACC 73 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAMON Marie (R5/R5/N3) 31/10/2022 7h48 Série 3 20,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Carolie SALAS " AMBÉRIEU-EN-BUGEY " 
FDVA 01

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MARLOIS Colin (R6/R5/R5) 31/10/2022 9h27 Série 4 20,00 €
SALAS Coralie (D7/D7/R5) 31/10/2022 9h27 Série 4 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

François BOUSSIOUX  " 
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON ' ABBC 42 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CARLE Loïc (N3/N3/N2) 30/10/2022 9h31 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
DIART Theophane (N3/N2/N3) 30/10/2022 8h57 Série 1 31/10/2022 8h54 Série 2 25,00 €
LEDEZ Thomas (R4/N3/N3) 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
ORIOL Gauthier (R4/R4/N3) 30/10/2022 9h31 Série 3 31/10/2022 10h00 Série 3 25,00 €
PEYROT Emilie (N3/N2/N2) 30/10/2022 10h05 Série 2 31/10/2022 8h54 Série 2 25,00 €
PRIMET Orlane (N3/N2/N3) LA 30/10/2022 10h05 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
ROCHE Ludivine (R6/R6/R5) 31/10/2022 10h00 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 175,00 € A rembourser : 5,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Olivier COLOMB & Émilie HEYRAUD  " 
ANNECY " ABC 74

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ANCEL- NAY Laurane (N2/N1/N1) 30/10/2022 14h03 Série 1 31/10/2022 10h00 Série 1 25,00 €
BAERT Primael (D7/D7/D9) 0,00 €
CHAIX Guillaume (R5/N3/R6) LA 30/10/2022 7h49 Série 3 20,00 €
COLOMB Olivier (N3) 0,00 €
CRETAUD Thomas (N2) 30/10/2022 8h57 Série 2 20,00 €
DARD Elise (R4/N3/N3) 31/10/2022 8h21 Série 1 20,00 €
DARRAGON Guillaume (R6/D7/D8) 29/10/2022 10h39 Série 4 30/10/2022 9h31 Série 5 25,00 €
DESGLAND Florian (R4/N3/R4) 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
DUTEIL Thomas (N2) LA 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 10h00 Série 1 25,00 €
FENANI Najat (R5) LA 0,00 €
GIMENEZ Kelly (R4/N3/N2) 30/10/2022 8h23 Série 2 20,00 €
GUIDOUX Fabien (R6/R5/R6) LA 0,00 €
GURGEY Théo (R4/N3/R4) LA 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 3 25,00 €
HASAN Mohammed mahedi (D7/R5/D7) 30/10/2022 7h49 Série 3 20,00 €
HEYRAUD émilie (R6/R6/N3) 30/10/2022 12h21 Série 4 31/10/2022 10h00 Série 3 25,00 €
HIOLET Florian (R4/R4/N3) 30/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 10h00 Série 3 25,00 €
HUM Clarisse (N3/N3/N2) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €
JEANDROZ Yann (N3) 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
LEPERLIER Lucas (D9/R6/D9) 29/10/2022 8h23 Série 5 30/10/2022 7h49 Série 4 25,00 €
LIETAR élodie (R4/N3/N3) 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 8h54 Série 2 25,00 €
ROUSSELOT Vincent (N1) 29/10/2022 8h23 Série 1 30/10/2022 10h39 Série 1 31/10/2022 10h00 Série 1 30,00 €
SOCQUET-CLERC Mathilde (N2) 29/10/2022 9h31 Série 2 20,00 €
TOUIJAR Oussama (P10/D9/D8) 29/10/2022 14h03 Série 6 20,00 €
VIVIANT Sacha (N3/R5/R4) LA 30/10/2022 7h49 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 470,00 € Déjà réglé: 630,00 € A rembourser : 160,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Jerry ZENG & Bruno LIGER & Maël DUVANT " 
ANNEMASSE " B2A 74 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHATELAIN Clément (R6/D7/D8) 29/10/2022 10h05 Série 4 30/10/2022 9h31 Série 5 25,00 €
DUVANT Mael (N1/N2/N3) 29/10/2022 8h57 Série 1 30/10/2022 8h57 Série 2 25,00 €
GAY Anaïs (R4/R5/R4) LA 31/10/2022 7h48 Série 3 20,00 €
LIGER Cedric (N3/N2/N2) 30/10/2022 8h23 Série 1 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
ZENG Jerry (D7/D8/D9) 29/10/2022 8h23 Série 4 30/10/2022 9h31 Série 5 25,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 100,00 € Reste à payer : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Thibaut CHAZEAUD " ANSE " CBANS 69 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAZEAUD Thibault (P10/D9/D9) LA 30/10/2022 12h55 Série 6 LA 20,00 €



DUFOURNET Quentin (NC) 30/10/2022 12h55 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 50,00 € A rembourser : 10,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Sylvie MUTERO & Marguerite de Saxcé " 
ANTIBES " BCA 06 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DESAXCE Marguerite (P10/D9/D9) 29/10/2022 12h55 Série 6 20,00 €
PACALET Xavier (R4/R5/N3) LA LA 0,00 €
POTIN Line (R6/R5/R5) 30/10/2022 8h23 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 65,00 € A rembourser : 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Thuvaraka  THARMARAJAH " 
AULNAY-SOUS-BOIS " CBAB 93 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93 - 93)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
THARMARAJAH Thuvaraka (N3) 31/10/2022 7h15 Série 2 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Clément PY " BESANCON " VB 25 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Volant Bisontin (VB25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLOT Nathan (N1/N1/N2) 30/10/2022 10h39 Série 1 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €



PY Clément (N1/N2/N3) LA 30/10/2022 8h57 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 50,00 € A rembourser : 5,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Antoine BEAUBOIS " BLAGNAC " BBC 31 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

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

BADAULT Benjamin (N2/N2/N3) 29/10/2022 9h31 Série 2 30/10/2022 8h57 Série 1 25,00 €



BEAUBOIS Antoine (N2/N2/N3) 29/10/2022 9h31 Série 2 30/10/2022 8h57 Série 1 LA 25,00 €
GOURDON Mathias (N2/N3/N3) 29/10/2022 7h49 Série 2 LA 31/10/2022 8h54 Série 2 25,00 €
GUGGARI Solène (N1/N2/N1) 29/10/2022 14h03 Série 1 30/10/2022 12h21 Série 1 31/10/2022 10h00 Série 1 30,00 €
LALANE Théo (N2/N1/N1) 30/10/2022 8h23 Série 1 31/10/2022 10h00 Série 1 25,00 €
PLAYA Nicolas (N3/N2/N2) 30/10/2022 8h23 Série 1 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
THOMAS Bulle (N2) 29/10/2022 9h31 Série 2 30/10/2022 12h21 Série 1 31/10/2022 8h54 Série 2 30,00 €
WAKHEVITSCH Arthur (N1) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 215,00 € A rembourser : 30,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Ashwyn RAMBURUTH " BONDY " BBC 93 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Bondy Badminton Club 93 (BBC93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAMBURUTH Ashwyn (N3) 29/10/2022 8h57 Série 3 30/10/2022 8h57 Série 2 31/10/2022 10h00 Série 3 30,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Mélanie POTIN " BORDEAUX " USB 33

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POTIN Mélanie (N1/N2/N2) 29/10/2022 14h03 Série 1 30/10/2022 12h21 Série 1 31/10/2022 8h54 Série 2 30,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Ondine GAUTIER " BORDEAUX " BCB 33

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club Barbey (BCB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUTIER Ondine (NC) LA 31/10/2022 10h33 Série 6 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 5,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Flore ALLEGRE " BOULOGNE-BILLANCOURT 
" ACBB 92 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 - 92)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ALLEGRE Flore (N1/N2/N2) 29/10/2022 14h03 Série 1 30/10/2022 12h21 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Jonathan GUIRAND " BOURG-EN-BRESSE " 
BCBC 01 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOGREAU Pierre (R4/N3/R4) 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
CHABANNE Léo (N3) LA 30/10/2022 8h57 Série 3 20,00 €
CHARBONNET Antoine (N2) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 8h54 Série 2 30,00 €
CHAVERNOZ Chloé (R4/N3/N2) 29/10/2022 14h03 Série 3 30/10/2022 10h05 Série 3 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €
CHAVERNOZ Gaelle (R4) 29/10/2022 12h55 Série 3 30/10/2022 10h05 Série 3 25,00 €
DOS SANTOS MONTE Marcelo (R5/R6/R6) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 7h49 Série 4 25,00 €
GRIMAUD Yann (N3/R4/R5) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 7h49 Série 3 25,00 €
GUIRAND Jonathan (R5/R4/R4) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 7h49 Série 3 31/10/2022 7h48 Série 3 30,00 €
LAGER Célia (R6/R6/R5) 30/10/2022 14h03 Série 4 20,00 €
LEBEAULT Sasha (R4/R5/R4) LA 0,00 €
LOUIS GAVET Rémi (N3/N2/R4) 29/10/2022 7h15 Série 2 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €
MANDRA Mélanie (R6/R6/R4) 29/10/2022 14h37 Série 4 30/10/2022 14h03 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 3 30,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 290,00 € Déjà réglé: 320,00 € A rembourser : 30,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Baptiste WATTEBLED " BREST " LMR 29 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Les Manchots de la rade (LMR29 - 29)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WATTEBLED Baptiste (R4/N2/R4) 30/10/2022 8h57 Série 2 20,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Sunniva LE NIR & Pauline VIGON & William 
REMY & Fanny LY " BRON " BEB 69

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOUHADDA Samy-ali (D9/P11/P11) LA 0,00 €
BRABANT Fabrice (D7/D9/D9) LA 0,00 €
BRIAND Sarah (R4/R4/N3) 30/10/2022 10h39 Série 3 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
DUFOSSE Denis (R4) 30/10/2022 8h57 Série 2 20,00 €
LE NIR Sunniva (D7/D8/D7) 29/10/2022 12h55 Série 4 30/10/2022 14h37 Série 5 31/10/2022 9h27 Série 5 30,00 €
LY Fanny (R5/R5/N3) 31/10/2022 7h15 Série 2 20,00 €
ROBIN Nicolas (N3/N2/N3) 30/10/2022 8h57 Série 2 20,00 €
VIGON Pauline (N3/N2/N1) LA LA 0,00 €
ZABAWSKI Fabrice (P10/P11/P11) 29/10/2022 14h03 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 250,00 € A rembourser : 115,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Florian MICHEL " CARQUEFOU " CBC 44 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Carquefou Badminton Club (CBC44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHEL Florian (N3/R5/R6) 29/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Vincent SAMMARTANO & Lorie HOUBRON & 
Pierre VICTOIRE " CASTELNAU-LE-LEZ " 
ABIL 34

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.



Association Bad In Lez (ABIL34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BON Alexandre (N2/N2/N3) 29/10/2022 8h57 Série 2 30/10/2022 8h57 Série 2 25,00 €
BRAGER Dorian (N2/N3/R5) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 9h31 Série 3 25,00 €
DE SAINT GENOIS Alexis (R4/R4/R5) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
GILLE Adrien (N3) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 8h57 Série 2 25,00 €
HAUDRECHY Laureana (R4/R4/N3) 29/10/2022 12h21 Série 3 30/10/2022 10h05 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 30,00 €
HOUBRON Lorie (R5/R4/N3) 30/10/2022 10h05 Série 3 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
LAUNOY Claire (R4/R4/N3) 29/10/2022 12h55 Série 3 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €
LUSSEAUD Emmanuel (R5/R4/R4) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 9h31 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 30,00 €
MULTEDO Alexia (R5/R4/N3) 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 25,00 €
POULAIN Jules (R4/N3/N3) 30/10/2022 9h31 Série 3 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
SAINT PAUL Olivier (R5/R4/R4) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 30,00 €
SAMMARTANO Vincenzo (N3/N3/R5) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 9h31 Série 3 31/10/2022 9h27 Série 4 30,00 €
VICTOIRE Pierre (R5/R4/R5) 30/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 9h27 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 350,00 € Déjà réglé: 420,00 € A rembourser : 70,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Guillaume SCHOTT & Yanis THIANT " CERNAY 
" ES2B 68

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Ent Sportive 2 Badminton (ES2B68 - 68)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GHINOLFI Florine (N3/N3/N2) 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
SCHOTT Guillaume (N2/N3/N3) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €
THIANT Yanis (N3/N2/N2) 30/10/2022 8h57 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Élise DUMONT " CHALON-SUR-SAONE " CSBC 
71 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71 - 71)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DUMONT Elise (R5/R4/R5) 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Frédérique HINTZY " CHAMBÉRY " BCC 73 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLOUTIER Eliot (N3/R4/R6) LA LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Sébastien MINGGIO & Michaël JENNEQUIN  " 
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR" CB 69 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Champa'Bad (CB69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JENNEQUIN Michael (P11/P10/D9) 30/10/2022 12h55 Série 6 20,00 €
THOMAS Julien (D9/P11/P10) 30/10/2022 12h55 Série 6 20,00 €
ZAMOR Francisco (D9/D8/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Nicolas LACHISE " 
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS " ASMC 69 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BONIN Léonie (D9/D8/D8) 30/10/2022 12h55 Série 5 31/10/2022 7h15 Série 5 25,00 €
LACHISE Nicolas (D8/D8/D7) LA LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 75,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Nicolas CHAMPOD " CHARLY " BCC 69 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAMPOD Nicolas (NC) LA 0,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Alexandra LOPEZ " CHASSIEU " CBC 69 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESMOULINS Elise (D8/D9/D9) 29/10/2022 16h19 Série 5 20,00 €



LOPEZ Alexandra (R4/N3/N3) 29/10/2022 14h03 Série 3 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 10h00 Série 3 30,00 €
MAS Korneel (N3/N2/N3) LA 30/10/2022 8h57 Série 1 20,00 €
MAS Seppe (N2) LA 30/10/2022 8h23 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 130,00 € A rembourser : 40,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Loïc BARRAT " CHATEAU-NEUF-SUR-ISERE " 
BCCI 26

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARRAT Loic (R4/N3/R4) 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h48 Série 3 25,00 €
MALLIE Benoît (R5/N3/R6) 30/10/2022 7h15 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Vincent VANHULLE " CHATELGUYON " CB 63 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANHULLE Charline (N2/N3/N2) 29/10/2022 10h05 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 2 25,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Joakim LEFEVRE " CHAZAY D'AZERGUES " 
BAD A CHAZ 69 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DUGELAY Léane (D8/P10/D9) 30/10/2022 12h55 Série 6 20,00 €
DUGELAY Noémie (P11/D9/P10) 30/10/2022 12h55 Série 6 20,00 €
VALLE Benoit (R6/D7/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Thomas MAURY " CLERMONT-FERRAND " 
VDD 63

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Le Volant Des Domes (VDD63 - 63)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BASTIDE Juliette (N2) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 12h21 Série 1 31/10/2022 8h21 Série 1 30,00 €
BERGER Corentin (N2/N3/N2) LA 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
BULIDON Maxence (N2/N2/N3) LA 30/10/2022 8h57 Série 1 20,00 €
MAURY Thomas (N1) 29/10/2022 10h39 Série 1 30/10/2022 10h39 Série 1 31/10/2022 10h00 Série 1 30,00 €
POULBOT Louise (N3/R4/R4) 29/10/2022 7h49 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
POULBOT Noémie (N1/N2/N1) 29/10/2022 14h03 Série 1 30/10/2022 12h21 Série 1 31/10/2022 10h00 Série 1 30,00 €
POULBOT Rémi (N1/N2/N2) 29/10/2022 8h57 Série 1 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €
RAMANANA-RAHARY Lalaina (N2) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 8h57 Série 1 31/10/2022 8h54 Série 2 30,00 €
VIVIANT Clarence (R5/R5/R6) LA 30/10/2022 7h49 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 255,00 € A rembourser : 15,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Laura MAICHE & Théo DELAUNAY  " 
COMBS-LA-VILLE" SB 77

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Sénart Badminton (SB77 - 77)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DELAUNAY Theo (R4/N2/N3) 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
MAICHE Laura (R6/R6/R5) 30/10/2022 12h55 Série 4 31/10/2022 9h27 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Fabienne BARCO & Inès BOISSET " CORBAS " 
EBC 69 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARCO Fabienne (D9/D9/D7) 31/10/2022 7h15 Série 5 20,00 €
BARCO Léa (R4/R4/N3) LA 30/10/2022 8h23 Série 3 20,00 €
BOISSET Inès (D8/D7/D7) 30/10/2022 12h21 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €
DERHEE Stephane (D7/R5/D7) 30/10/2022 10h05 Série 4 20,00 €
GUERRIN Emilie (R6/R6/D7) 31/10/2022 7h48 Série 4 20,00 €
HUGUENIN Laurent (D7/D7/D9) 31/10/2022 7h15 Série 5 20,00 €
LANCO Anne (P10) 30/10/2022 12h55 Série 5 20,00 €
LOPES Valentin (R5/R6/R4) 30/10/2022 10h05 Série 4 20,00 €
RASO Alexandre (R6/R5/R5) 30/10/2022 10h05 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €
TISSERANT Mathias (N3/N3/N2) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 7h49 Série 3 25,00 €
YOUSFI Daril (R5/R4/N3) 30/10/2022 7h49 Série 3 31/10/2022 10h00 Série 3 25,00 €
YOUSFI Tamara (R6/D8/R6) 29/10/2022 14h37 Série 4 30/10/2022 12h55 Série 5 31/10/2022 7h48 Série 4 30,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 250,00 € Reste à payer : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Alexia ECHALIER " ANNECY " ASPTT 74 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MADEUF Alexis (P12/P11/P11) LA 0,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Éric JAFFELIN " CUISERY " BCC 71 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club Cuisery (BCC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAFFELIN Eric (D9/D7/D8) 31/10/2022 7h15 Série 5 20,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Grégory MANENC & François BARD  " 
DARDILLY " BCD 69 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARD Francoise (D8/D9/R6) 31/10/2022 7h48 Série 4 20,00 €
BARTHES Manon (R6/D8/D8) 30/10/2022 12h55 Série 5 20,00 €
CROZIER Esteban (D9/P11/P11) LA 0,00 €
GUILLET Ludovic (P10/D9/D9) LA 30/10/2022 7h49 Série 5 20,00 €
NEPLAZ Thomas (P11/D9/P10) 30/10/2022 7h49 Série 5 20,00 €
PASSERI Mathieu (D9/P11/P10) LA 0,00 €
RAYMOND Ambroise (D8/P11/P10) LA 0,00 €
ROUDIL Quentin (P10/D9/D9) 30/10/2022 14h37 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Hugo DUMONT-GIRARD & Valentin HAAS " 
DIJON " BCD 21 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club Dijonnais (BCD21 - 21)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOUDIER Alice (N3/N2/N2) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 30,00 €
DEWULF Charline (R4/R4/N3) 29/10/2022 14h03 Série 3 30/10/2022 10h39 Série 3 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €
DRUJON Hugo (R5/R4/R4) 30/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 25,00 €
DRUJON Tom (R5/R4/R4) 30/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 25,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (N2/N2/N3) 29/10/2022 9h31 Série 2 30/10/2022 8h57 Série 2 25,00 €
HAAS Valentin (N1/N2/N3) 29/10/2022 8h23 Série 1 30/10/2022 8h57 Série 2 25,00 €
LAIDOUN Océane (R5/R5/R4) LA 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 25,00 €
NASRUDDINE Hicham (R6/R5/R5) 30/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 25,00 €
TOZZINI Isabelle (R5/R5/R4) 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 25,00 €
VADOT Thomas (N1/N2/N3) 29/10/2022 8h23 Série 1 30/10/2022 8h57 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €
YANG Helene (D8/D8/R6) 30/10/2022 12h55 Série 5 31/10/2022 8h54 Série 5 25,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 290,00 € Déjà réglé: 295,00 € A rembourser : 5,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Alain BECHET " DOMMARTEMONT " DBC 54 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Dommartemont Badminton Club (DBC54 - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BECHET Alain (N2/N2/N3) 29/10/2022 8h57 Série 1 20,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Damien MATTENET " ÉCHIROLLES " EB 38

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBAS Mélina (D7) LA 30/10/2022 12h55 Série 5 20,00 €



GOJON Florence (D9/D9/D8) LA 30/10/2022 12h55 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 50,00 € A rembourser : 10,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Jérémy GIRARD " ÉPINAL " CBE 88 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Club Badminton Epinal (CBE88 - 88)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRARD Jérémy (R4/N3/R4) 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h48 Série 3 25,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Kévin EAV " FIRMINY " BCF 42

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSENET Mathilde (D7/D7/R6) 30/10/2022 12h21 Série 4 31/10/2022 9h27 Série 4 25,00 €



NEEL Theo (D7/R5/R6) 30/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Ophélia CASIER & Fabien JACOB " 
FOS-SUR-MER" BCF 13 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club Fos (BCF13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CASIER Ophélia (N1) LA 30/10/2022 14h03 Série 1 20,00 €
JACOB Elsa (N2/N1/N1) 30/10/2022 14h03 Série 1 31/10/2022 10h00 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Romain MAHOUDOU " FOUGÈRES " BCPF 35

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAHOUDO Romain (D9) 29/10/2022 8h23 Série 5 20,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Anthony CHAGOT " FRANFY " BAF 74 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAGOT Anthony (R4/N3/N3) LA 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €



CHAILLOU David (R5/R4/R4) LA 30/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 25,00 €
HELLOUIN Melissa (D7/R5/R4) LA 31/10/2022 8h21 Série 3 20,00 €
JEANDROZ Julien (N3/N2/N2) 30/10/2022 8h57 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 10,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Adèle BARRÉ " FRANOIS " BIF 25

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Bad'In Franois (BIF25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRE Adèle (R4/N3/R4) LA LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Benjamin FERNNDEZ " GENÈVE " BCR 00

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

BC Rousseau  (BCR 00 - 00)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERNANDEZ Benjamin (N2) 30/10/2022 7h15 Série 2 20,00 €



LATELLA Thea (N3/N2/N2) 31/10/2022 10h00 Série 1 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Florian RABY " GENNEVILLIERS " CSMG 92

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Club Sport. Mult. Gennevillois (CSMG92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RABY Florian (D9/P11/P11) 29/10/2022 8h23 Série 5 20,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Vincent LY & Lisa MAKINADJIAN & Maïlys 
POYET & Julien BUSO & Loïc  MORANDEAU & 
Jordan THIRIET & Damien MATTENET  " 
GRENOBLE " GAB 38

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.



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

BOUZON Arnaud (R5/R4/R6) LA LA 0,00 €
BUSO Julien (N3/N2/N2) LA 30/10/2022 8h57 Série 2 31/10/2022 8h54 Série 2 25,00 €
DEBRIX Emma (R5/R6/R5) LA 0,00 €
DELYS Malory (N3/R4/N3) LA 30/10/2022 10h05 Série 3 31/10/2022 8h54 Série 2 25,00 €
GRILLET Basile (N2) LA 30/10/2022 10h39 Série 1 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
GRILLET Paul (D7/P10/D9) 29/10/2022 8h23 Série 4 20,00 €
LY Vincent (N3/N2/N2) 31/10/2022 8h21 Série 1 20,00 €
MAKINADJIAN Lisa (N2) 29/10/2022 10h05 Série 2 30/10/2022 12h21 Série 1 31/10/2022 8h21 Série 1 30,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva (R4) LA 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 25,00 €
MATTENET Damien (N3/N2/N3) LA 30/10/2022 8h57 Série 1 20,00 €
MORANDEAU Loïc (N2) LA 30/10/2022 8h57 Série 2 20,00 €
MOREL Audrey (D7/D8/R6) LA 31/10/2022 7h48 Série 4 20,00 €
OUGIER Caroline (N2/N1/N1) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 14h03 Série 1 25,00 €
OUGIER Guillaume (N2/N2/N1) 30/10/2022 8h57 Série 1 20,00 €
OUGIER Nicolas (N3/N2/N2) 30/10/2022 8h23 Série 1 31/10/2022 8h54 Série 2 25,00 €
PERRIN Peio (D7/R6/R6) LA 30/10/2022 7h49 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €
POYET Maïlys (N3/N3/N2) 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 10h00 Série 1 25,00 €
THIRIET Jordan (N1/N2/N3) 29/10/2022 8h57 Série 1 30/10/2022 8h57 Série 1 25,00 €
WIERING Martin (N2/N1/N1) LA 30/10/2022 10h39 Série 1 31/10/2022 10h00 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 400,00 € Déjà réglé: 525,00 € A rembourser : 125,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Maya GUEGUEN & Quentin BOUJARD " 
GRENOBLE " BCG 38 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOUJARD Quentin (D7/D8/D9) LA 0,00 €
GUEGUEN Maya (R4/R4/N2) 31/10/2022 8h54 Série 2 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Thomas JOURDAN " L'HAY-LES-ROSES " 
CALB 94

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB94 - 94)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JOURDAIN Thomas (N3/R4/R4) 29/10/2022 7h15 Série 2 30/10/2022 7h49 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Aurore COPIER & Valentin COPIER & Li-Lou 
HOAREAU & Thierry GARDON  " L'ISLE 
D'ABEAU ' BCIA 38

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.



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

COPIER Aurore (R5/R6/R6) 29/10/2022 12h21 Série 3 20,00 €
COPIER Valentin (D9/D8/D7) 29/10/2022 8h23 Série 5 30/10/2022 7h49 Série 5 25,00 €
GARDON Terence (R5/D7/D7) LA 0,00 €
GARDON Thibault (N2/N1/N1) LA 30/10/2022 10h39 Série 1 31/10/2022 10h00 Série 1 25,00 €
HOAREAU Li-lou (N3/R5/R4) 30/10/2022 10h05 Série 3 20,00 €
MARTIN Anthony (R4/N2/R4) 30/10/2022 10h39 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Corentin XOUAL " LE PERREUX-SUR-MARNE " 
ASMP 94

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Ass. St Maurice Du Perreux (ASMP94 - 94)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GARNIER Chloé (D9/D9/D7) 31/10/2022 7h48 Série 5 20,00 €
GARNIER Quentin (D9/D8/D9) 30/10/2022 7h49 Série 5 31/10/2022 7h48 Série 5 25,00 €
PALMIER Alicia (R5/D8/R6) LA LA 31/10/2022 9h27 Série 5 20,00 €
XOUAL Corentin (R6) 29/10/2022 8h23 Série 4 30/10/2022 10h05 Série 4 31/10/2022 9h27 Série 4 30,00 €
XOUAL Gaëtan (D9) 29/10/2022 8h23 Série 5 30/10/2022 7h49 Série 5 31/10/2022 9h27 Série 5 30,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 10,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Émilie TEZENAS " LILLE " BCDLV 59 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club de Lille Vauban (BCDLV59 - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEZENAS Emilie (P11/P11/D9) 31/10/2022 10h33 Série 6 20,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Mathéo DENAES " LONGJUMEAU " ALB 91

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Ass. Longjumelloise Badminton (ALB91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENAES Mathéo (R6/D7/D8) 29/10/2022 10h05 Série 4 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 50,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Aymeric LADET " LORIOL-SUR-DROME " 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAIDET Aymeric (D8/D7/D8) 29/10/2022 10h05 Série 5 30/10/2022 9h31 Série 5 25,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

François VEYSSET & Pauline LEGRAND FRENE 
& Thibault DUPUYS & Dan WU " LYON " 
PLVPB 69 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.



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

DRIOUCHE Mountasir (P10/D8/D9) 30/10/2022 7h49 Série 5 31/10/2022 7h15 Série 5 25,00 €
DUPUYS Thibault (R5/R4/R5) 30/10/2022 7h15 Série 3 LA 20,00 €
GOUBET Lucie (R4/N3/N2) 31/10/2022 7h15 Série 2 20,00 €
GUILLERMO Matthieu (P10/D8/D8) 30/10/2022 7h49 Série 5 20,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R5/R5/R4) 31/10/2022 8h21 Série 3 20,00 €
VEYSSET François (R5/R4/R4) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 30,00 €
WU Dan (N3/N3/N2) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 5,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Julien LAMERCERIE & Octave SENELLART & 
Fabienne JANIN & Olivier CHENAVIER  " LYON 
"' BACLY 69

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.



Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENOIT Cassandre (R6/R5/R4) 30/10/2022 8h23 Série 3 20,00 €
BISSAY Ethan (N2/N1/N3) 29/10/2022 9h31 Série 2 30/10/2022 10h39 Série 1 25,00 €
BONEFONS Adrien (P10/P10/P11) 29/10/2022 12h21 Série 6 30/10/2022 14h37 Série 6 25,00 €
BONNET Nicolas (D7/P10/D9) 29/10/2022 8h23 Série 4 20,00 €
BOSC Jeremie (N3/N1/N2) 30/10/2022 10h39 Série 1 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
BOUILLON Benjamin (P12) 30/10/2022 12h55 Série 6 20,00 €
BOUVERESSE Romain (D9/P10/P10) LA LA LA 0,00 €
BROSSETTE Charlotte (D9/P10/P10) LA 0,00 €
CHENAVIER Olivier (R6/R5/R5) LA 30/10/2022 7h49 Série 3 20,00 €
CHIOMENTO Lucas (R6/R5/R5) 30/10/2022 10h05 Série 4 20,00 €
CLAUTOUR Cyprien (R5/N3/R5) LA 30/10/2022 9h31 Série 3 LA 20,00 €
CORBET Coline (P10/P10/D8) 31/10/2022 7h48 Série 5 20,00 €
CORRIETTE Axelle (N3/N2/N3) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €
COUDRAY Romain (P10/D9/P10) 29/10/2022 14h03 Série 6 20,00 €
DEGUY Jean-cédric (D9/P10/P10) 29/10/2022 8h23 Série 5 30/10/2022 14h37 Série 6 25,00 €
DELAPORTE Mickaël (R6/R6/R5) 31/10/2022 9h27 Série 4 20,00 €
DESCHAMPS Yann (P11) 29/10/2022 12h21 Série 6 30/10/2022 12h55 Série 6 25,00 €
DREGE Hervé (P11/P10/P10) 30/10/2022 12h55 Série 6 20,00 €
DROUOT Nils (D8/D9/D9) 29/10/2022 10h05 Série 5 30/10/2022 14h37 Série 6 25,00 €
DUBUS Nathalie (D8/D8/D7) 31/10/2022 8h54 Série 5 20,00 €
DURIEZ Eva (D7) 30/10/2022 14h03 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/R4) 29/10/2022 7h49 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 3 25,00 €
DUVERNOIS Noemie (R4/R5/N3) 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
FARGET Maelyne (N3/N2/N2) 30/10/2022 10h05 Série 2 20,00 €
FRANCON Anton (R4) LA 30/10/2022 9h31 Série 3 20,00 €
FRANCON Mathis (R4/N3/R4) 30/10/2022 9h31 Série 3 LA 20,00 €
GERVASONI Jerome (P10/D9/D8) 29/10/2022 12h21 Série 6 31/10/2022 7h48 Série 5 25,00 €
GESKOFF Anthony (N3) 29/10/2022 8h57 Série 3 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €
GONTIER Celine (P12/P11/P11) 29/10/2022 12h55 Série 6 30/10/2022 12h55 Série 6 25,00 €
GUILLAUD Robin (D8/D8/D9) 29/10/2022 10h05 Série 5 30/10/2022 7h49 Série 5 25,00 €
HEIDEN Lydia (D9/D8/D8) 30/10/2022 12h55 Série 5 31/10/2022 7h48 Série 5 25,00 €
HEIDINGER Cedric (N1/N2/N2) 29/10/2022 10h39 Série 1 30/10/2022 8h23 Série 1 25,00 €
HIPOLITO DA SILVA Andréa (NC) 29/10/2022 12h55 Série 6 30/10/2022 12h55 Série 6 25,00 €
HOURDEL Laurine (R6/R5/R5) 29/10/2022 14h37 Série 4 30/10/2022 14h03 Série 4 31/10/2022 9h27 Série 4 30,00 €
HURAT Florent (R5/N3/N3) 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
JACQUET Philippe (NC) 30/10/2022 12h55 Série 6 LA 20,00 €
JAUSSEIN Marie (N3/R5/R4) LA 31/10/2022 8h21 Série 3 20,00 €
KIM Tatiana (P11) LA 0,00 €
LABARRE Anaé (N3/N2/N2) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 10h05 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 30,00 €
LABARRE Antoine (R5/R6/R6) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 8h23 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 4 30,00 €
LACROIX Matthieu (D8) 30/10/2022 8h23 Série 4 20,00 €
LACROIX Quentin (N1/N2/N2) 29/10/2022 8h57 Série 1 30/10/2022 8h57 Série 1 31/10/2022 8h21 Série 1 30,00 €
LAUTARD Marie (P10/D9/D9) 29/10/2022 14h37 Série 6 30/10/2022 12h55 Série 6 31/10/2022 7h48 Série 5 30,00 €
LIMIER Jean- baptiste (R5/R5/R6) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 7h49 Série 3 25,00 €
LOUISIN Marion (N3/N2/N3) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 2 25,00 €
LOYER Alan (D8/P10/P10) LA 0,00 €
MABBOUX Julie (D9/D8/D8) 29/10/2022 14h03 Série 5 30/10/2022 12h55 Série 5 25,00 €
MABILLOT Philémon (R5/D7/R6) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 8h23 Série 4 LA 25,00 €



MADEUF Fabien (D8/P10/P10) LA 0,00 €
MARSAULT Félix (NC) 29/10/2022 12h21 Série 6 20,00 €
MARTEL Joris (P11) 31/10/2022 10h33 Série 6 20,00 €
MONARD Guillaume (D7/D9/D9) 29/10/2022 8h23 Série 4 30/10/2022 7h49 Série 5 25,00 €
NEISSEN Paul (D7/R6/R6) 31/10/2022 7h48 Série 4 20,00 €
NGUYEN Bao (D9/P11/P10) 29/10/2022 10h05 Série 5 20,00 €
NUMITOR Thomas (P10/P10/P11) LA 30/10/2022 12h55 Série 6 LA 20,00 €
PACAUD Corentin (R5/R6/D7) 29/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 7h48 Série 5 25,00 €
PAGLIANO Adrien (P10/D8/P10) 30/10/2022 7h49 Série 5 20,00 €
PERRONNE Emilie (P11) 31/10/2022 10h33 Série 6 20,00 €
PEYRET Alain (P11/D9/P10) 30/10/2022 7h49 Série 5 20,00 €
REYNARD Jordan (NC) LA 31/10/2022 10h33 Série 6 20,00 €
ROUZIC Mickael (P11/P10/P10) 30/10/2022 12h55 Série 6 31/10/2022 10h33 Série 6 25,00 €
SANCHEZ Alicia (P10/P11/D9) 29/10/2022 12h55 Série 6 30/10/2022 12h55 Série 6 25,00 €
SELLEZ Clara (N3/N2/N2) 30/10/2022 12h21 Série 1 31/10/2022 10h00 Série 1 25,00 €
SENELLART Octave (R5/R6/D7) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 10h05 Série 4 25,00 €
TATOT Tatiana (D7/D9/D8) 29/10/2022 12h55 Série 4 20,00 €
TRUCHET Mathieu (D9/R6/D8) 30/10/2022 8h23 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 5 25,00 €
TRUCHET BEAUDAN Syrielle (D8/D9/D9) LA 31/10/2022 7h48 Série 5 20,00 €
TRUONG Minh duc (R5/D8/D8) 29/10/2022 7h15 Série 3 20,00 €
VEST Jocelyn (D8/D8/D9) 30/10/2022 7h49 Série 5 31/10/2022 7h48 Série 5 25,00 €

Nombre de joueurs: 69 Total inscription: 1490,00 € Déjà réglé: 950,00 € Reste à payer : 540,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Arnaud SMOLEVSKY  & Jade BOIVIN DRUEL " 
MACON " BM 71

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Maconnais (BM71 - 71)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOIVIN DRUEL Jade (R5/R4/R5) 31/10/2022 8h21 Série 3 20,00 €
GARBIT Sylvie (R6/R6/R4) 30/10/2022 12h55 Série 4 31/10/2022 10h00 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

François BECKER " METZ " MBSM 57

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB57 - 57)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BECKER Lilly (N2/N3/N3) 29/10/2022 8h23 Série 2 30/10/2022 10h05 Série 3 25,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Hugo VALLOIR & Océane MARTIN & Frédérique 
LOUIS-BRANDON & Fanny PICON & Laurent 
MAINARD " MEYLAN " - BCM 38

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.



Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALONSO Julien (N3/N2/N2) 29/10/2022 7h15 Série 2 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 30,00 €
CACHARD Sebastien (R4/N3/N3) 29/10/2022 8h57 Série 3 30/10/2022 9h31 Série 3 31/10/2022 10h00 Série 3 30,00 €
JULIEN Kévin (N3/N3/R5) 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €
LAGUILHOMIE Lucile (R5/R6/R4) 29/10/2022 12h55 Série 3 30/10/2022 8h23 Série 3 LA 25,00 €
LEWIS Benjamin (N2/R5/R5) 0,00 €
LOUIS-BRANDON Baptiste (R4/R4/N3) 31/10/2022 7h15 Série 2 20,00 €
MAINARD Thomas (R6/D7/D8) LA 30/10/2022 7h49 Série 4 20,00 €
MARTIN Océane (N3/N2/N2) 30/10/2022 12h21 Série 1 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
MELEY Hector (R5) LA 30/10/2022 7h49 Série 4 31/10/2022 9h27 Série 4 25,00 €
PICON Fanny (N2) 29/10/2022 9h31 Série 2 30/10/2022 10h05 Série 2 25,00 €
RENAULT-SMAGGHE Clarysse (N3) 30/10/2022 10h05 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
SIEBERT Pierre (D9/P11/P10) 29/10/2022 8h23 Série 5 20,00 €
VALLOIRE Hugo (R6/R4/R6) 29/10/2022 10h05 Série 4 30/10/2022 9h31 Série 3 LA 25,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 295,00 € Déjà réglé: 305,00 € A rembourser : 10,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Jérémy SOUFFRON " MOLSEIM " MOC 67 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Molsheim Olympique Club (MOC67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOUFFRON Jérémy (R5/D7/D7) 29/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 8h54 Série 5 25,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Pauline FONTAINE " MONTALIEU " MVBC 38 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

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

CHABANNE Antonin (R4/N3/N3) LA 30/10/2022 8h57 Série 3 20,00 €



COTTE Clara (N3/N2/N2) 31/10/2022 8h21 Série 1 20,00 €
COTTE Julie (N3/N2/N2) 30/10/2022 10h05 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
FONTAINE Pauline (N3/N3/N2) 30/10/2022 10h05 Série 2 20,00 €
FONTAINE Thomas (N2/N3/N3) 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
KEMPF Alizée (R5/R6/N3) 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
LAFONT Quentin (N3/N2/N2) 30/10/2022 8h57 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
MEJEAN Quentin (N2) 30/10/2022 8h57 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
SAVIN Emma (R5/R5/R4) LA LA 0,00 €
VIGNAL Hugo (N2) LA 30/10/2022 7h15 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 205,00 € Déjà réglé: 235,00 € A rembourser : 30,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Nicolas FAYOLLE & Théo LAURENS " 
MONTBRISON " MBC 42

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FAYOLLE Nicolas (R5/D7/D7) 29/10/2022 7h15 Série 3 20,00 €
LAURANS Theo (R4/N3/N3) 30/10/2022 9h31 Série 3 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Sénthène SEYCHA & Kévin BIZZI " 
MONTGERON " ESM 91 " 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Entente Sport. Montgeron (ESM91 - 91)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARLETTA Manon (D7/D7/R5) 29/10/2022 12h55 Série 4 30/10/2022 14h37 Série 5 31/10/2022 8h21 Série 3 30,00 €
BENAIMECHE Sofiane (D8) 29/10/2022 8h23 Série 4 30/10/2022 9h31 Série 5 31/10/2022 7h15 Série 5 30,00 €
BIZZI Kevin (D9) 29/10/2022 8h23 Série 5 30/10/2022 7h49 Série 5 31/10/2022 12h12 Série 6 30,00 €
CALMANT Julie (P10/D9/D9) 29/10/2022 14h37 Série 6 30/10/2022 12h55 Série 6 31/10/2022 12h12 Série 6 30,00 €
HERLEDAN Cédric (NC) 29/10/2022 12h21 Série 6 31/10/2022 10h33 Série 6 25,00 €
LAMOUREUX Mathieu (R4/N3/R4) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 7h15 Série 2 LA 25,00 €
LOUIS Jérémy (R5) 29/10/2022 7h15 Série 3 LA 31/10/2022 9h27 Série 4 25,00 €
LOWAGIE Claire (P12/P11/P11) 29/10/2022 12h55 Série 6 30/10/2022 12h55 Série 6 31/10/2022 10h33 Série 6 30,00 €
MARTIN Théo (R4/N3/R4) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 7h49 Série 3 31/10/2022 8h21 Série 3 30,00 €
MATHIS Aurelien (N3/N3/R4) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 3 30,00 €
PERROUX Aurélien (N2/N3/N3) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €
SEYCHA Oudeinguene (D9) 29/10/2022 8h23 Série 5 30/10/2022 7h49 Série 5 25,00 €
SUARD Camille (D8) 29/10/2022 15h45 Série 5 30/10/2022 14h37 Série 5 31/10/2022 7h15 Série 5 30,00 €
ZAKNOUN Thibault (D7/D8/D8) 29/10/2022 8h23 Série 4 30/10/2022 9h31 Série 5 31/10/2022 7h15 Série 5 30,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 400,00 € Déjà réglé: 430,00 € A rembourser : 30,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Jessica CESARI " MORTEAU " BVM 25 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Val De Morteau (BVM25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CESARI Marie (N1/N2/N2) 29/10/2022 15h45 Série 1 30/10/2022 12h21 Série 1 31/10/2022 8h21 Série 1 30,00 €



CHATELAIN Tom (N3/R4/R5) 29/10/2022 7h15 Série 2 30/10/2022 7h15 Série 3 25,00 €
GRENOUILLET Ivan (R4/R5/R6) 29/10/2022 8h57 Série 3 30/10/2022 7h15 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 185,00 € A rembourser : 105,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Serge LASIS & Frédéric GAVOIS & Julian CARTI 
& Christian SCHAFFNER   " MIULHOUSE " 
RSM 68

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.



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

CARTI Lisa (R4/R6/R5) 29/10/2022 14h37 Série 3 30/10/2022 12h21 Série 4 31/10/2022 9h27 Série 4 30,00 €
GAVOIS Rafaël (N1/N1/N2) 29/10/2022 10h39 Série 1 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
LASIS Margaux (N2/N3/N2) 29/10/2022 9h31 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 30,00 €
LASIS Marine (N2/N3/N3) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 2 25,00 €
SCHAFFNER Lilou (N3/N2/N1) 30/10/2022 12h21 Série 1 31/10/2022 10h00 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 105,00 € Reste à payer : 30,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Mathias VERON " NICE " CBN 06 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Club Badminton de Nice (CBN06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REGOUBY Victoria (R5) 29/10/2022 12h21 Série 3 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 7h48 Série 4 30,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Alexandre BERA " NIMES " OBC 30 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Olympique Badminton Club Nimes (OBC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAM Lorenzo (D7/D8/D9) LA 30/10/2022 9h31 Série 5 31/10/2022 12h12 Série 6 25,00 €



COOREN Arnaud (D9/D7/D8) 30/10/2022 9h31 Série 5 31/10/2022 7h48 Série 5 25,00 €
DEBROUX Anaïs (D9/D9/D8) 30/10/2022 14h37 Série 6 31/10/2022 7h48 Série 5 25,00 €
GHARBI Lounes (N3/N3/R4) LA 30/10/2022 7h15 Série 2 20,00 €
HEBERT Morgane (R4/N3/N3) 30/10/2022 10h05 Série 3 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
JOURDAIN Boris (D9) LA 0,00 €
LODIOT Guillaume (N2/N2/N3) LA 30/10/2022 8h57 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
MARTINEZ Thomas (P11) LA LA LA 0,00 €
MICHEL Swann (N3) LA 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 9h27 Série 3 25,00 €
TEROL Héloïse (P11/P10/P10) 30/10/2022 14h37 Série 6 31/10/2022 12h12 Série 6 25,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 315,00 € A rembourser : 120,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Klaus DELNEF " OFFENHEIM " OFF 00

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Offenheim (OFF 00 - 00)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELNEF Klaus (P10) 30/10/2022 12h55 Série 6 31/10/2022 10h33 Série 6 25,00 €



KRAFT Christian (P10) 30/10/2022 12h55 Série 6 31/10/2022 10h33 Série 6 25,00 €
KRAFT Sandra (P10) LA 31/10/2022 10h33 Série 6 20,00 €
MAHAPURE Swapnaghanda (P10) LA 31/10/2022 10h33 Série 6 20,00 €
RHEIN Manuela (P10) 31/10/2022 10h33 Série 6 20,00 €
SHINDE Sumit (P10) 31/10/2022 10h33 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 130,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Frédéric GUEHO & Thomas BOUVIER & 
Charlotte MARION & Maud VUYLSTEKE & 
Thibault INNOCENT & Clément PALUD " 
OULLINS " BACO 69

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.



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

ANDRE Maëlle (D8) LA 31/10/2022 7h15 Série 5 20,00 €
BERGER Théo (R4/N3/R5) LA 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 9h27 Série 3 25,00 €
BESLIN Jérémy (N3/N2/N3) 30/10/2022 8h57 Série 2 20,00 €
BOSC Noemie (N2/R4/N2) LA 31/10/2022 8h21 Série 1 20,00 €
BOUVIER Thomas (D7/D8/D8) 29/10/2022 8h23 Série 4 30/10/2022 7h49 Série 5 25,00 €
CARRERAS Jeremie (P10/D9/D9) 30/10/2022 7h49 Série 5 LA 20,00 €
CATTALANO Axel (N2/N3/R4) LA 0,00 €
CHALANCON Quentin (D9/P11/P11) LA 0,00 €
DALIDET Celeste (R6/D8/D7) LA 30/10/2022 12h55 Série 5 20,00 €
DUFOUR Alice (D9/P10/D9) LA 31/10/2022 12h12 Série 6 20,00 €
GIANDOMINCO Morgane (D8/D7/D8) LA LA 0,00 €
GUEHO Frederic (D9/D8/P10) 29/10/2022 8h23 Série 5 20,00 €
JAMBON Mathis (R6/D8/D8) LA 0,00 €
JUANES Ophélie (P11/P10/D9) LA 0,00 €
KONIECZNY Arnaud (P10/D8/D8) 30/10/2022 7h49 Série 5 31/10/2022 7h15 Série 5 25,00 €
KONIECZNY Julien (P10/D9/D9) 30/10/2022 14h37 Série 6 31/10/2022 12h12 Série 6 25,00 €
MARION Charlotte (P11/P11/D9) 29/10/2022 12h55 Série 6 30/10/2022 12h55 Série 6 25,00 €
MOREL Julie (R5/R4/R5) 31/10/2022 7h48 Série 4 20,00 €
PALUD Clément (P11/D9/P11) 30/10/2022 7h49 Série 5 31/10/2022 10h33 Série 6 25,00 €
POLLET Celia (R4/N3/N3) 31/10/2022 9h27 Série 3 20,00 €
ROUY Mathieu (P11/P10/P11) 30/10/2022 14h37 Série 6 20,00 €
SABRAS Salomé (P11/D9/D9) 31/10/2022 10h33 Série 6 20,00 €
SENE Nicolas (R5/R4/R4) 31/10/2022 8h54 Série 2 20,00 €
VUYLSTEKE Maud (P12/P11/P11) 30/10/2022 12h55 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 410,00 € Déjà réglé: 505,00 € A rembourser : 95,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Adèle MONDINE " PARIS " CPS 10 75

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

CPS Xtrem Bad (CPS1075 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONDINE Adele (P10/D9/D9) 29/10/2022 14h37 Série 6 30/10/2022 14h37 Série 6 25,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Gaëtan RIGFAUD " PARIS " ESC 11 75

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC1175 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIEP Kim-Chi (R6/R6/R5) 30/10/2022 12h21 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €



RIGAUD Gaetan (D7/R5/R5) LA 0,00 €
TE Léo (R6/R6/D8) 29/10/2022 8h23 Série 4 30/10/2022 7h49 Série 3 25,00 €
VEAU Benjamin (R6/R4/R6) 30/10/2022 7h49 Série 3 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Nathalie WHITROW & Anastasia ROUXEL & 
Tangi GOUEZ  & Victor BOSSARD & Olivier 
PEREZ & Valentin SINGER  " RACING CLUB DE 
FRANCE " RCF 75 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.



RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSSARD Victor (N2/N3/N2) 29/10/2022 9h31 Série 2 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 8h54 Série 2 30,00 €
GOUEZ Tangi (N1/N2/N3) 29/10/2022 8h57 Série 1 30/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
LAPORTE Marc (N3) 30/10/2022 8h57 Série 1 20,00 €
PEREZ Olivier (R5/R5/R6) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 7h15 Série 3 25,00 €
RONGET Quentin (N2/N1/N1) LA 31/10/2022 10h00 Série 1 20,00 €
ROUXEL Anastasia (N3) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 8h54 Série 2 30,00 €
SINGER Valentin (N1/N1/N2) 29/10/2022 10h39 Série 1 30/10/2022 8h57 Série 1 25,00 €
WHITROW Nathalie (D8/D9/D9) 29/10/2022 14h03 Série 5 30/10/2022 14h37 Série 6 25,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 150,00 € Reste à payer : 50,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Frédéric HATTAT & Karine MEDINA  " 
PERNES-LES-FONTAINES " BOP 84

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Olympique De Pernes (BOP84 - 84)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HATTAT Frederic (N3/N3/R4) 29/10/2022 7h15 Série 2 20,00 €
MEDINA Karine (N3/N2/N3) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 10h05 Série 2 31/10/2022 8h54 Série 2 30,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Cécilia VIALLE " PETIT-BOURG " KSC 971 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Karukera Sporting Club (KSC971 - 971)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHERRIER Jade (D7/D8/D7) 29/10/2022 12h55 Série 4 30/10/2022 14h37 Série 5 31/10/2022 8h54 Série 5 30,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Mylène KIENTZI  " PIGNAN " BADPIG 34 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Pignan (BADPIG34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLERM Mylene (R6/R6/R4) 31/10/2022 8h21 Série 3 20,00 €



GUILLERM Quentin (N3/N3/R4) 29/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Thomas BOUVIER " PONCIN " BCPA 01

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club Ponc'Ain (BCPA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SINAN Patrick (P10/D8/D8) 30/10/2022 7h49 Série 5 20,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Kévin CHARBONNEL " PONT-DU-CHATEAU " 
CBC 63 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LUZIO Constance (D8/D8/R6) 31/10/2022 7h48 Série 4 20,00 €
MAVEL Florian (D7/D7/R6) 31/10/2022 7h48 Série 4 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Anaëlle VAURS " PREVESSIN - MOENS " 
BADGE 01

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VAURS-COLNOT Anaelle (R6/R6/R5) 30/10/2022 14h03 Série 4 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Bastien BOUILLET " QUETIGNY " ASQ 21 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLET Bastien (R6/R6/D7) 30/10/2022 7h49 Série 4 31/10/2022 8h54 Série 5 25,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Philippe HOUL " ROANNE " CBR 42 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIVET-GRANGE Damien (D9/D7/D9) LA 0,00 €



HOUL Nina (R4/N3/N3) 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
HOUL Philippe (D7/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 65,00 € A rembourser : 40,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Nathalie MARTIN & Gaëlle THEVENET " 
SAINT-CHAMOND " SCPGBAD 42 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MARTIN Nathalie (D7/R6/R6) 30/10/2022 8h23 Série 3 20,00 €
THEVENET Gaelle (D7/R6/R5) 30/10/2022 12h21 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Sidney KOTUR " SAINT-MARTIN-EN-HAUT " 
RCSM 69

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Le Raquettes Club Saint Martinois (RCSM69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
KOTUR Sidney (P11/P10/D8) LA 0,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Edgar ROUX " SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS " 
VSSM 94 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Vga Stella Saint Maur (VSSM94 - 94)



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

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Amandine BOUCHET " SASSENAGE " SBC 38 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHET Amandine (R5/R5/N3) 29/10/2022 12h55 Série 3 30/10/2022 14h03 Série 4 31/10/2022 10h00 Série 3 30,00 €



LORIETTE Celia (R6/R6/R5) 30/10/2022 8h23 Série 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 10,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Ewan MINOST " SAVIGNY-LE-TEMPLE" ASPS 
77 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS77 - 77)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MINOST Ewan (R5/R5/R6) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 10h05 Série 4 LA 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 5,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Laetitia VINCENT " LA MANDALLAZ " BCM 74

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VINCENT Laetitia (R6/R6/R5) 30/10/2022 12h21 Série 4 31/10/2022 9h27 Série 4 25,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Gwenhaël DOLOU " STRASBOURG " ASPTT 67

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

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

DOLOU Gwenhael (N3/N3/N2) 30/10/2022 8h23 Série 2 20,00 €



HOAREAU Titouan (N2/N1/N1) 29/10/2022 9h31 Série 2 30/10/2022 10h39 Série 1 31/10/2022 10h00 Série 1 30,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Maryline MOREAU & Morgan TOISON  " 
SULLY-SUR-LOIRE" SLB 45

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Sully Les Bordes Badminton (SLB45 - 45)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARBEDETTE Nicolas (D8/D7/D7) 30/10/2022 9h31 Série 5 31/10/2022 7h48 Série 5 25,00 €
BARON Olivier (R5/R5/R6) 29/10/2022 7h15 Série 3 30/10/2022 7h49 Série 4 25,00 €
BUREAU Quentin (D7/D7/D8) 29/10/2022 8h23 Série 4 30/10/2022 9h31 Série 5 31/10/2022 8h54 Série 5 30,00 €
DONDOSSOLA Mathilde (R6/R5/R5) 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €
GASQUEZ Kévin (R4/R5/R5) 29/10/2022 8h57 Série 3 30/10/2022 7h49 Série 3 31/10/2022 9h27 Série 4 30,00 €
MAUDUIT Lucas (R6/R4/R6) 30/10/2022 7h49 Série 3 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €
MOREAU Maryline (R5/R4/N3) 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
PASDELOUP Emeline (D9) 30/10/2022 12h55 Série 6 31/10/2022 9h27 Série 5 25,00 €
STECYNA Julien (D9/D7/D7) 29/10/2022 8h23 Série 5 30/10/2022 7h49 Série 4 31/10/2022 9h27 Série 5 30,00 €
TOISON Morgan (D9) 29/10/2022 14h03 Série 5 30/10/2022 12h55 Série 6 31/10/2022 7h48 Série 5 30,00 €
VIALLE Cecilia (D7/D8/R5) 29/10/2022 12h55 Série 4 30/10/2022 14h37 Série 5 31/10/2022 9h27 Série 4 30,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 300,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Mickaël HERBIN " THONON-LES-BAINS " TBC 
74

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SARDINHA Luca (R6/D7/D9) LA 0,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Karine DIO " TOULOUSE " TOAC 31

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIO Karine (N2) 29/10/2022 10h05 Série 2 30/10/2022 12h21 Série 1 25,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

" TOULOUSE " VCT 31

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Volant Club Toulousain (VCT31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANAZZON Pierre (N3/N2/N3) LA 0,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Pascale DUMAND & Enzo DUHOO & Sandrine 
RABEL  " TOURNON-SUR-RHONE " BCHT 07 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOUVERON Bastien (N3/N3/N2) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 8h54 Série 2 30,00 €
DUHOO Enzo (N3) 29/10/2022 7h15 Série 2 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 10h00 Série 3 30,00 €
DUMAND Ugo (R4/R5/R6) 29/10/2022 8h57 Série 3 30/10/2022 10h05 Série 4 25,00 €
RABEL Coline (R4/N3/N3) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 10,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Éric JAFFELIN " TOURNUS " TB 71 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Tournus Badminton (TB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUTHIER Laurence (D9/D8/D8) 31/10/2022 7h15 Série 5 20,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Yon SORIA & Cyrielle LAURENS " TRÉVOUX " 
BCSV 01

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LAMBERT Damien (R4/R4/R5) 29/10/2022 8h57 Série 3 20,00 €
LAURENS Cyrielle (D9/D8/D8) 29/10/2022 14h03 Série 5 20,00 €
OSEPIAN Thibault (R4/R6/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 40,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Loïc KIRSCH " VALENCE " BCV 26 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

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

ANAND Ruchi (R5/R5/R4) 31/10/2022 7h48 Série 3 20,00 €



BILDSTEIN Ethan (D8/D7/D7) 29/10/2022 10h05 Série 5 30/10/2022 9h31 Série 5 31/10/2022 7h48 Série 4 30,00 €
DIAS Nathalie (R6/R6/R4) 30/10/2022 8h23 Série 3 20,00 €
GAILLARD Camille (R4/N3/N2) 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
KIRSCH Loic (R4/N3/N3) 30/10/2022 9h31 Série 3 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
LESAGE Anais (D7/R6/R6) 30/10/2022 12h55 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €
MONROCQ Lina (D9/D8/D7) 30/10/2022 12h55 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €
RISSON Charlélie (R4/N3/N3) LA 30/10/2022 9h31 Série 3 20,00 €
SPANO Charlotte (R5/R5/N3) 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 215,00 € Déjà réglé: 220,00 € A rembourser : 5,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Younes GANDOUZ & Rudy ALMODOVAR & 
Alan EDEL " VÉNISSIEUX " BVSE 69

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ABDALLAH Badroudine (R6/D8/D7) LA 30/10/2022 9h31 Série 5 31/10/2022 7h15 Série 5 25,00 €
ALEXANDRINE Anaïs (R4/N3/N3) LA 30/10/2022 8h23 Série 2 20,00 €
ALMODOVAR Rudy (N3) LA LA 0,00 €
COLLETAZ Cédric (D8/R6/R5) 30/10/2022 7h49 Série 4 LA 20,00 €
COULON Morgane (R4/N3/N2) 31/10/2022 8h21 Série 1 20,00 €
DE SOUSA Lucas (P10/D8/P10) 30/10/2022 7h49 Série 5 20,00 €
DESCHAMPS Yann (R6/R6/R5) LA 30/10/2022 7h49 Série 4 LA 20,00 €
DROUAULT Eléonore (D7/D8/R5) LA LA 31/10/2022 9h27 Série 4 20,00 €
DUMAS Jean-laurent (P10/D9/D9) 30/10/2022 7h49 Série 5 20,00 €
DUMAS Noélie (D8/D8/R6) 31/10/2022 7h48 Série 4 20,00 €
DUVERGER Florentin (N2) LA 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 8h21 Série 1 25,00 €
FERNANDEZ Violaine (R6/D8/D7) LA 30/10/2022 12h55 Série 5 20,00 €
GANDOUZ Younes (D8/D7/D7) LA 30/10/2022 9h31 Série 5 31/10/2022 9h27 Série 5 25,00 €
LAFARGUE Cédric (R5/N3/R6) 30/10/2022 7h15 Série 2 20,00 €
MARCEL Cyril (R6) LA 30/10/2022 8h23 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €
MATHIEU Théophile (D7/R6/R6) 30/10/2022 8h23 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €
MOHAMED Farook (R5/N3/R5) 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h48 Série 4 25,00 €
MOHAMED Safir (R4/N3/N3) LA 30/10/2022 7h15 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
NAIDJI Nabil (R4/N3/R5) 29/10/2022 8h57 Série 3 30/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
TRUONG Sarah (P10/P10/D9) 30/10/2022 12h55 Série 5 31/10/2022 7h15 Série 5 25,00 €
ZAAFRANE Badher (D9/D8/D8) 29/10/2022 8h23 Série 5 30/10/2022 7h49 Série 5 LA 25,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 450,00 € Déjà réglé: 535,00 € A rembourser : 85,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

laurent LAMBERT " VERNANTES " ONEA 49 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Omnibad Nord Est Anjou (ONEA49 - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBERT Laurent (R4/R4/R5) 29/10/2022 8h57 Série 3 30/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 7h48 Série 4 30,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 25,00 € Reste à payer : 5,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Florian MARY " VIENNE " CBV 38 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSTAN Marvin (N3/R6/D7) LA 0,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Gabin BERTAPELLE " VILLAGE-NEUF " V3F 
68 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68 - 68)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BERTAPELLE Gabin (N1/N3/N3) 29/10/2022 8h23 Série 1 30/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Mathilde BAILLY & François ZUSATZ & Nicolas 
ROLSHAUSEN " VILLEFRANCHE " CCB 69 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ARTUS Alexandra (D9) 31/10/2022 12h12 Série 6 20,00 €
BAILLY Mathilde (R5/R5/N3) 29/10/2022 12h21 Série 3 30/10/2022 8h23 Série 3 31/10/2022 10h00 Série 3 30,00 €
DUTHEL Damien (D8/D7/D9) 30/10/2022 7h49 Série 4 20,00 €
MENDEZ Chloe (R6/D8/D7) 31/10/2022 7h48 Série 4 20,00 €
MENDEZ Yohann (D9) 31/10/2022 12h12 Série 6 20,00 €
ROLSHAUSEN Nicolas (D8/D7/D7) 31/10/2022 7h48 Série 4 20,00 €
ZUSATZ François (D9/R6/D9) 30/10/2022 7h49 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Arthur KOULAKIAN & Florian HEUZE " 
VILLETTE D'ANTHON " BLV 38 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GAUDU Yoann (D9/D8/D9) 30/10/2022 7h49 Série 5 20,00 €
HEUZE Florian (P10/D9/D9) 31/10/2022 7h15 Série 5 20,00 €
KOULAKIAN Haroutiun (P10/D8/D9) 30/10/2022 7h49 Série 5 20,00 €
MOIROUD Martine (P10/D9/D8) LA 0,00 €
MOIROUD Melanie (P10/D9/D8) 30/10/2022 14h37 Série 6 31/10/2022 7h15 Série 5 25,00 €
PAJIC Sandrine (D9) 30/10/2022 14h37 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 125,00 € A rembourser : 20,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Richard DIMITRI " VILLEURBANNE " GSL 69

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARAT Anne-laure (D7/R6/R6) 30/10/2022 12h21 Série 4 20,00 €



GRONDIN Emelyne (D9/D8/R6) 31/10/2022 8h54 Série 5 20,00 €
LEFEBVRE Alexandre (R6/R5/R5) 30/10/2022 10h05 Série 4 20,00 €
RABELLINO Franck (R6/R5/R6) 30/10/2022 8h23 Série 4 20,00 €
RIARD Maxime (D8) 29/10/2022 10h05 Série 5 30/10/2022 7h49 Série 5 25,00 €
RICHARD Dimitri (R6/D7/D8) 30/10/2022 10h05 Série 4 20,00 €
ROQUES Olivier (D8/D7/D8) 30/10/2022 8h23 Série 4 20,00 €
TOURNIER Thibaut (D8/D7/D7) LA 30/10/2022 7h49 Série 5 31/10/2022 8h54 Série 5 25,00 €
VAN NIEUWENBORGE Sandra (R4/R4/N2) 31/10/2022 8h21 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 145,00 € Reste à payer : 45,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Aurélie GIOVANELLI & Capucine MOREAUX & 
Antoine DARRAGON & David RAJOT & Quentin 
TOURNIER  " VILLEURBANNE " BCVIL 69 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.



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

BLANCHARD Lauriane (P11/D9/D9) LA 0,00 €
CHASSIBOUD Catherine (P10/D9/D8) 31/10/2022 7h48 Série 5 20,00 €
DARRAGON Antoine (P10/D9/P11) 30/10/2022 9h31 Série 5 20,00 €
GAUVIN Ethan (R4/R5/R6) 29/10/2022 8h57 Série 3 30/10/2022 7h15 Série 3 31/10/2022 7h48 Série 3 30,00 €
GIOVANELLI Aurelia (D7) 29/10/2022 12h55 Série 4 30/10/2022 14h37 Série 5 31/10/2022 9h27 Série 5 30,00 €
HATLAS Dimitri (P10/P10/D8) 31/10/2022 9h27 Série 5 20,00 €
MOREAUX Capucine (D9/D8/D8) 31/10/2022 7h15 Série 5 20,00 €
RAJOT David (NC) 29/10/2022 12h21 Série 6 20,00 €
SALAMO Maxime (N3/R4/R4) 29/10/2022 7h49 Série 2 30/10/2022 7h15 Série 3 25,00 €
TOURNIER Quentin (P10/D9/P10) 30/10/2022 7h49 Série 5 20,00 €
TRAN Patrick (R6/D7/D7) 29/10/2022 10h05 Série 4 31/10/2022 7h48 Série 5 25,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 230,00 € Déjà réglé: 240,00 € A rembourser : 10,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Pascal ROSAY " VITROLLES " VB 13

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

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

DEBECHE Farah (N3) 29/10/2022 8h23 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 2 31/10/2022 8h54 Série 2 30,00 €



DEBECHE Marwen (N2) 29/10/2022 9h31 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 1 31/10/2022 8h54 Série 2 30,00 €
REYMOND Emma (N3) 29/10/2022 7h49 Série 2 31/10/2022 7h15 Série 2 25,00 €
RICO Aurelio (N2/N2/N3) 29/10/2022 9h31 Série 2 30/10/2022 8h23 Série 1 31/10/2022 7h15 Série 2 30,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 115,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Jérôme MANCEAU " VOIRON " BPV 38 

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANCEAU Jérôme (P10/D9/D9) 30/10/2022 7h49 Série 5 LA 20,00 €



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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY



Lyon, le 26/10/2022

FFBaD
Badminton Club de Lyon :
guignol@bacly.fr
Juge-Arbitre principal :
M. Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Julie FRANCONVILLE " YVERDON-LES-BAINS 
" YLB 00

 

Bonsoir à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "2" des convocations suite à une quizaine de forfaits depuis la V1
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueuses & joueurs. 
- Convocation V2 également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- RAPPEL : Attention pour la journée du samedi 29 octobre, grand marché à coté de la Halle Diagana donc merci d'être 
prévoyant sur votre arrivée.

Yverdon-les-Bains (YLB - 00)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FRANCONVILLE Julie (N1) 29/10/2022 15h45 Série 1 30/10/2022 14h03 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux joueurs convoqués à partir de 12h00 de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir rapidement les Juge-Arbitres au 06.85.08.17.02
- Une compétition Eco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français.
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

--- Pour notre 22ème édition ----

- 2 sortants dans tous les tableaux & séries,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs & finalistes pour profiter pleinement de votre journée / 
soirée !
- Un total de 14 tapis taraflex + 8 terrains d'Air'Badminton
- Plus de 80 bénévoles à votre disposition et à votre écoute.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Page facebook: https://www.facebook.com/events/508566817664697
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/22-me-tournoi-international-du-guignol-ecobad-lyon-13919.html
- Site BACLY: https://bacly.fr/tournoi-international-du-guignol/

Nous restons à votre disposition

Belle soirée et à ce week-end en pleine forme

Bien sportivement



La Team du BACLY


