Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Lionel Basque "Ambérieu en Bugey" FDVA01

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)
Nom et classement
BASQUE Lionel (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/12/2017 7h30

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D9/P10

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Claire Seigner "Anse" CBANS69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Anse (CBANS 69 - 69)
Nom et classement
SEIGNER Claire (P12/P12/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
10/12/2017 7h47

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte
I

Niveau
D9/P10

Inscription
15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Patrick Sinan "La Valbonne" CSA LV01

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

CSA de la Valbonne (CSA.LV 01 - 01)
Nom et classement
SINAN Patrick (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/12/2017 7h30

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D9/P10

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Bastien Quiquand "Boulogne-Billancourt"
ACBB92

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB 92 - 92)
Nom et classement
QUIQUAND Bastien (R5/N3/R5)

Convocation
9/12/2017 11h54

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N3/R4

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26 - 26)
Nom et classement
BENOIT Guillaume (P12/P11/P12)

Convocation
9/12/2017 14h06

Simple

Niveau

Double Niveau
I
P11/P12/
NC

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement
GICQUEL Elwenn (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/12/2017 14h39

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Laurent Martinello "Bron" BEB69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement
DELORME Renaud (D7/R5/D7)
MONTE Fanny (D7/R5/D7)

Convocation
10/12/2017 9h55
10/12/2017 9h55

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
R5/R6
R5/R6

Inscription
15,00 €
15,00 €

PHAM Jimmy (D7/R5/D7)
PHAM Rebecca (D7/R5/R5)
ROUCHOUZE Anne-lise (D7/R5/R5)
SIRIEIX Carole (D8/D9/P10)
FERNANDEZ Audrey (D9/D9/D7)
PEGOUD Solène (D9/D8/D7)
DUPRAZ Florence (P10/D8/P10)
ROIRON Amandine (P10/D8/P10)
ALBRAND Guillaume (P11/P11/D9)
BRABANT Fabrice (P11/P12/P10)
CHANTRE Adeline (P11/P11/D9)
CHATEAUROUX Elodie (P11/P10/P11)
LAURENS Cyrielle (P12)

9/12/2017 14h39
9/12/2017 14h39
10/12/2017 7h15
10/12/2017 10h27

LA
I
I

REMY William (R5/N3/R4)
SOUCHAUD David (R6/R5/R4)

9/12/2017 11h54
-

I

Nombre de joueurs: 17

Total inscription: 105,00 €

N3/R4
N3/R4

LA
LA
I

LA
LA
LA

0,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €

LA

D7/D8

LA
LA
LA

LA
LA

I

P11/P12/
NC

N3/R4

15,00 €
0,00 €

LA

Déjà réglé: 267,00 €

A rembourser : 162,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Stephane Derhée "Champagne-au-Mont-d'Or"
CB69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Champa'Bad (CB 69 - 69)
Nom et classement
THIRÉ Cedric (D8/R6/D7)

Convocation
9/12/2017 11h54

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte
I

Niveau
D7/D8

Inscription
19,00 €

VERDEROSA Florent (D8/R6/D8)
DERHEE Stephane (D9/D7/D9)
CHAMBONNET Guillaume (P10/D8/P10)
LO VAN Soutchay (P10/D8/D8)
TAPRAY Nicolas (P10/D9/P11)
ANDREO Lionel (P11/D9/P11)
GODFROY Jonathan (P11/P10/P12)
GRASSER Sofia (P11/D9/D9)
JENNEQUIN Michael (P11/D9/P11)

9/12/2017 11h54
9/12/2017 8h03
10/12/2017 7h47
10/12/2017 7h15
10/12/2017 10h27

I
LA
I
LA
LA
LA
LA

LECOCQ Laurent (P11/D9/P10)
TAN Rithia (P11/D9/P11)
ALEXANDRE Chrystelle (P12/P12/P10)
CHOLLOU Geraldine (P12/P11/P12)

10/12/2017 7h47
10/12/2017 7h47
10/12/2017 8h19
10/12/2017 10h27

LA
LA

FAURE Laure (P12/P11/P11)

10/12/2017 10h27

GUERIN Estelle (P12/P11/P12)
GUERIN Sophie (P12/P11/P10)
MIGNE Yvann (P12/P11/P12)
PASSARD Keita (P12)

9/12/2017 8h36
9/12/2017 8h36
10/12/2017 10h27

TRIQUET Alain (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 20

-

Total inscription: 222,00 €

R5/R6
D7/D8

I
I
LA
LA
I
I

LA

I
I
I
I
I

I
I
LA

D9/P10
D9/P10

15,00 €
0,00 €
19,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €

D9/P10
D7/D8

D7/D8
P11/P12/
NC
D9/P10
D7/D8
D9/P10
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

I

D9/P10

I

P11/P12/
NC

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
0,00 €
15,00 €

LA

Déjà réglé: 332,00 €

0,00 €

A rembourser : 110,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Olivier Linster "Charbonnières-les-Bains"
ASMC69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement
BEC Caroline (D7/D7/R5)

Convocation
9/12/2017 14h39

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

BOUILLARD Quentin (D7/R5/R5)
REMY Sébastien (D7/R5/D7)
FREMONT Pascaline (D8/D7/R6)
MOINE Geoffrey (D8/R6/D8)
RICHARD Laurent (D9/D8/D7)
TRUONG Caroline (D9/D7/D7)
BONNECAZE LASSERRE Kevin (P12/P10/P11)
RANNOU Jerome (P12/P10/P12)
FOSSE Brigitte (R6/R5/R4)
GRANET Sébastien (R6/R4/R5)
LAGO Estelle (R6/R4/R4)
MENIS Benjamin (R6/R4/R5)
MENIS Julien (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 14

9/12/2017 12h27
9/12/2017 14h39
10/12/2017 9h55
10/12/2017 9h55

Total inscription: 75,00 €

I
LA

N3/R4

15,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

LA
LA

LA
LA
LA
LA
LA
I
LA

R5/R6

LA
LA

I

N3/R4

I

N3/R4

Déjà réglé: 252,00 €

A rembourser : 177,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Thithuy N'Guyen "Charly" BCC69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement
N'GUYEN Thithuy (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Catherine Fichot-Renault "Chassieu" CBC69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement
CEDIL Manon (D7/R5/D7)
GILG Alison (D7/R6/D8)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

RIMET Quentin (D7/R5/D7)
DURAND Hervé (P12/P12/P10)
GARCES Leo (R4/N3/R4)
GARCES Marin (R4/N2/R4)
BEAULIEU Clément (R5/N3/R5)
CHIROUSSEL Chloé (R5/R4/N3)
CLAVEL Nicolas (R5/N3/R5)
GOUBET Lucie (R5/N3/R4)
VALOR Damien (R5/N3/R4)
DEPOORTER Charlène (R6/R5/R4)
THIEFAIN Adrien (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 13

10/12/2017 9h23
9/12/2017 14h39
10/12/2017 9h55
10/12/2017 9h23
-

Total inscription: 60,00 €

LA
LA
LA
LA
LA
LA
I
LA

LA
I

0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €

N3/R4

LA
N3/R4

LA

I
I
LA

N3/R4
N3/R4

Déjà réglé: 234,00 €

A rembourser : 174,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

David Bredy "Chatillon-sur-Chalaronne" BDCC01

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC 01 - 01)
Nom et classement
GUILLERMINET David (P12/P10/P12)
MONNET Camille (P12/P10/P12)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Victor Painhas "Chazay-d'Azergues"
BADACHAZ69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ 69 - 69)
Nom et classement
BONIN Léandre (P10/D8/D9)

Convocation
9/12/2017 8h03

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D7/D8

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

REYNAUD Damien (P10/D8/D9)
TEITE Romain (P10/D9/P10)
TRIOLET Marion (P10/D9/D8)
JOLYON Johanna (P11/P10/P10)
BARTHES Francois (P12/P11/P12)

9/12/2017 8h03
10/12/2017 7h47
9/12/2017 8h36
9/12/2017 8h36
9/12/2017 15h45

CARRON Faustine (P12)

10/12/2017 10h27

DELAYE Anne sophie (P12)
DUGELAY Noémie (P12/P11/P10)
FORCET William (P12/P10/P10)
FREMAUX Vivien (P12)

9/12/2017 8h36
9/12/2017 8h36
9/12/2017 14h06

I
I

D9/P10
D9/P10

I

LEFEVRE Joakim (P12)

9/12/2017 14h06

I

LIENARD Bruno (P12/P11/P10)

9/12/2017 15h45

I

P11/P12/
NC
P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

SOUCHON Fanny (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 14

I
LA
I
I
I

D7/D8
D9/P10
D9/P10
P11/P12/
NC

10/12/2017 7h47

Total inscription: 203,00 €

I
I
LA

D9/P10
D7/D8

I

P11/P12/
NC

15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

LA
LA
I

19,00 €

P11/P12/
NC

15,00 €
I

D9/P10

Déjà réglé: 260,00 €

15,00 €

A rembourser : 57,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Fréderic Roux "Corbas" EBC69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement
LOPES Valentin (D7/D8/D7)
BARCO Léa (R6/R5/R6)

Convocation
9/12/2017 12h27
-

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N3/R4

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
15,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Fanny Charbouillot "Cuisery" BCC71

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Cuisery (BCC 71 - 71)
Nom et classement
BLONDIN Florent (P12/P10/P10)
JAFFELIN Eric (P12/P11/P12)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Tatianna Petit "Dardilly" BCD69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement
GUICHERD Sébastien (D8/R6/D7)
JACQUET Marie (D8/R6/D8)

Convocation
10/12/2017 7h47
10/12/2017 7h47

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D7/D8
D7/D8

Inscription
15,00 €
15,00 €

PIERRE DEJOB Adeline (D9/D7/D7)
PELOSSE Patrice (P11/D9/P11)
DE UFFREDI Guillaume (P12/P11/P12)
GUILLET Ludovic (P12/P11/P12)
LAFFAY Philippe (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 7

10/12/2017 9h55
-

Total inscription: 45,00 €

I

R5/R6

15,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

LA
LA
LA
LA

Déjà réglé: 105,00 €

A rembourser : 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Alvy Bovicelli "Firminy" BCF42

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Firminy (BCF 42 - 42)
Nom et classement
DUGELAY Guillaume (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Sophie Michel "Fangy" BAF74

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Association Frangy (BAF 74 - 74)
Nom et classement
ESCOLA Francois (N2/N3/N3)
DA FREITAS Sandra (R6/R5/R4)

Convocation
10/12/2017 9h55
10/12/2017 9h55

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
N3/R4
N3/R4

Inscription
15,00 €
15,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

A rembourser : 38,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

A. Floquet "Genas" ESGA69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement
CARBONNE Christelle (D9/D9/D7)
CINQUIN Charlotte (D9/D7/D8)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

DUSAPIN Julien (D9/D7/D9)
GRONDIN Emelyne (D9/D7/D7)
LEFEBVRE Siegfried (D9/D7/D9)
BIGANZOLI Martial (P12/P10/P11)
IPPOLITI Benoit (P12/P11/P10)
PEYRET Clément (R6/R6/D8)

Nombre de joueurs: 8

9/12/2017 11h54
10/12/2017 7h47
9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h30
9/12/2017 11h54

Total inscription: 79,00 €

I
LA
I
I
I

R5/R6
D9/P10
D9/P10
R5/R6

I

D7/D8

I

D7/D8

Déjà réglé: 109,00 €

15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €

A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Cyril Viale "Genay" CGB69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement
MANENC Grégory (D8/R6/D8)
DESPLANTES Benjamin (D9/D7/D9)

Convocation
9/12/2017 11h54
9/12/2017 8h03

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
R5/R6
D7/D8

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €
15,00 €

LALLEMAND Aymeric (D9/D7/D9)
OBERHOLZ Cedrick (D9/D7/D9)
THAN VAN Antoine (D9/D7/D9)
VIALE Cyril (D9/D7/D7)
BOSDURE Sandra (NC)

10/12/2017 7h15
9/12/2017 8h03
9/12/2017 8h03
9/12/2017 8h03
10/12/2017 10h27

LEMAY Charlotte (NC)
BALANDRAS Stéphane (P10/P11/D9)
MENOLI Florian (P10/D8/P10)
PAUGET Nathalie (P10/D9/D8)
PELLET Remi (P10/P11/P12)

10/12/2017 7h47
10/12/2017 7h47
9/12/2017 8h03
10/12/2017 7h15
9/12/2017 7h30

I

D7/D8

I

D9/P10

I
I

BILLIOUD Gildas (P12/P11/P11)
CHEVALLIER Thomas (P12)
COSTE Fabrice (P12/P11/P12)

9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h30

I
I
I

D9/P10
D9/P10
D9/P10

I
I
I

FOUGERE Arnaud (P12/P11/P12)

9/12/2017 14h06

I

P11/P12/
NC
D7/D8

GENET Christophe (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 17

9/12/2017 8h03

Total inscription: 275,00 €

I
I
I

D7/D8
D7/D8
D7/D8

I

D7/D8

I
I

D7/D8
P11/P12/
NC
D9/P10
D9/P10

I
I

I

15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €

D7/D8
P11/P12/
NC
D9/P10
D7/D8
P11/P12/
NC

19,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 275,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Maxime Perrin "L'arbresle" ABC69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

L'arbresle Badminton Club (ABC 69 - 69)
Nom et classement
PERRIN Maxime (P10/D8/D9)
MASSE Loïs (P12/P11/P12)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

A rembourser : 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Julien Lamercerie "Lyon" BACLY69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement
BESSOT Mathilde (D7/R6/R5)
EGUIREUN Manon (D7/R6/R5)

Convocation
9/12/2017 14h39

Simple

Niveau

Double
LA
I

Niveau

Mixte

Niveau

R5/R6

I

R5/R6

Inscription
0,00 €
19,00 €

CHIRAT Emilie (D8/R6/R6)
PIGEOT Kris (D8/R6/D8)
CHIRAT Côme (D9/D7/D8)
HATLAS Dimitri (D9/D7/D7)
HUBERT Fleur (D9/P10/D9)
ROUDIL Quentin (D9/D7/D9)
DESRUES Yvan (N2/N3/R4)
DUVAL Clément (N2/N3/R4)
CHAMOUSSET Loic (P10/P12/P11)

9/12/2017 14h39
10/12/2017 7h15
10/12/2017 9h55
9/12/2017 8h36
10/12/2017 7h15
10/12/2017 9h23
9/12/2017 14h06

ROQUES Emilie (P10/D8/D9)
GENOT Ysee (P11/P12/P12)
CORRIETTE Axelle (R4/N3/N3)
LAHUPPE Yann (R4/N3/R5)
MARMOING Olympe (R4/N3/N2)
VEYSSET François (R4/R4/R5)
LACROIX Matthieu (R5/N3/R5)
LEGRAND FRENE Pauline (R5/N3/N3)
MORTAGNE Basile (R5/N3/R5)
OUCH Frédéric (R5/N3/R5)
CACARD Mélissa (R6/R4/R4)
COLLETAZ Cédric (R6/R4/R5)

10/12/2017 7h15
10/12/2017 7h15
9/12/2017 14h39
9/12/2017 16h18
9/12/2017 12h27
9/12/2017 12h27
9/12/2017 14h39
9/12/2017 12h27
9/12/2017 11h54
10/12/2017 9h23
9/12/2017 11h54

Nombre de joueurs: 23

Total inscription: 301,00 €

I
LA
LA
LA
I
LA
LA
I

R5/R6

I
I
LA
I

R5/R6
D7/D8

I
I

D7/D8
N3/R4

I
I

D7/D8
D7/D8

19,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

R5/R6

D9/P10

P11/P12/
NC

I
LA
I
I
I
I
I
I

N3/R4

I

N3/R4

N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4

15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €

LA
I

N3/R4

I
I
LA

R5/R6
N3/R4

Déjà réglé: 374,00 €

A rembourser : 73,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Alexandra Marceau "Lyon" PLVPB69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement
PINON Pierre (D7/R6/R5)
COUSIN Clement (D8/R6/D8)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

EDEL Alan (D8)
GACHE Benoit (D9/D7/D8)
KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry (P11/D9/P11)
ATTAL Mélissa (R6/R4/R4)
MARCEAU Alexandra (R6/R4/R4)
NGUYEN Manh-thang (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 8

10/12/2017 9h55
10/12/2017 9h23
10/12/2017 9h23

Total inscription: 45,00 €

LA
LA
LA
LA

LA
I
I
I

0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

N3/R4
N3/R4
N3/R4

Déjà réglé: 117,00 €

A rembourser : 72,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement
SCHUBERT Quentin (D7/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/12/2017 8h03

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D7/D8

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Nicolas Lastruc "Marvejols" BCBG48

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club de la Bete Du Gevaudan (BCBG 48 - 48)
Nom et classement
PELAT Patrick (D7/D8/D9)
LEBLOIS Nicolas (R5/N3/R5)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 38,00 €

A rembourser : 38,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R 01 - 01)
Nom et classement
HYVERNAT Julian (P11/P12/P12)
MARION Estelle (P12/P11/P12)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Benoit Julien "Oullins" BACO69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement
CESANO Florian (D9/D7/D9)
JULIEN Benoit (D9/D7/D9)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Mélanie Desfonds" Saint-Agrève" BCSA07

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA 07 - 07)
Nom et classement
CROZE Yoan (P10/P11/D9)
COTTEIDIN Celine (P11/D9/D9)

Convocation
10/12/2017 7h47
10/12/2017 7h47

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D9/P10
D9/P10

Inscription
15,00 €
15,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

M.Fournier " Saint Claude" PBSC39

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Prole Badminton Saint Claude (PBSC 39 - 39)
Nom et classement
FOURNIER Vincent (P10/P10/P12)
FOURNIER Herve (P11/P11/P12)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Laureline Simonnet "Saint-Marcellin-en-Forez"
BM42

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Marcellinois (BM 42 - 42)
Nom et classement
MAGAND Eric (P10/D8/D9)

Convocation
10/12/2017 8h19

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
D9/P10

Inscription
15,00 €

NETO DA SILVA Nathalie (P10/D8/D9)
SIMONNET Laureline (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 3

10/12/2017 8h19

Total inscription: 30,00 €

LA
LA

I

0,00 €
15,00 €

D9/P10

Déjà réglé: 49,00 €

A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Amélie Antoine "Saint-Priest" BAC69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement
LAISNE Jérôme (D8/R6/R6)
PICCOLI Celine (D8/D8/R6)

Convocation
10/12/2017 9h55
10/12/2017 9h55

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
R5/R6
R5/R6

Inscription
15,00 €
15,00 €

GRANGER Pierre idriss (P10/P10/P12)
DUSSARDIER Cyrille (P12)
MENET Thomas (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 5

9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h30

Total inscription: 60,00 €

I
LA
I

D9/P10

15,00 €
0,00 €
15,00 €

D9/P10

Déjà réglé: 109,00 €

A rembourser : 49,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Laurent Mozin "Simandres" SB69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Sim'Bad (SB 69 - 69)
Nom et classement
LACOMBE Marie-laure (P12/P12/P10)
MOZIN Laurent (P12/P11/P10)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Marie Zaugg "Sorbiers" SOBAD42

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD 42 - 42)
Nom et classement
FOSSE Victor (R4/N2/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
10/12/2017 9h55

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte
I

Niveau
N3/R4

Inscription
15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Nathalie Navette
"Tain-Tournon-Saint-Jean-de-Muzols" BCHT07

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT 07 - 07)
Nom et classement
ARBEZ-CARME Géraldine (D8/R6/D8)

Convocation
9/12/2017 14h39

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R5/R6

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Antonio Aguera "Tarare" TBC69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)
Nom et classement
BASKA Michaèl (P10/D9/D8)
SOLY Anne-lys (P11/D9/D9)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

GAZELLE Christophe (P12/P10/P12)
POULARD Sébastien (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 4

-

Total inscription: 0,00 €

LA

0,00 €
0,00 €

LA

Déjà réglé: 60,00 €

A rembourser : 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

"Tignieu" BCT38

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)
Nom et classement
TRAN Nghiep (P10/D8/D9)
TRAN Ton quan (P10/D8/P10)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

"Tournus" TB 71

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Tournus Badminton (TB 71 - 71)
Nom et classement
COTTIN Cédric (D9/D7/D9)
PERREAU Antoine (P10/D8/D8)

Convocation
9/12/2017 8h03

Simple

Niveau

Double
LA
I

Niveau
D7/D8

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
15,00 €

CHENEVOY Quentin (P11/P12/P10)
FERREIRA Priscilla (P11/P10/D9)
BERTRAND Clément (P12)

10/12/2017 10h27

LA
LA
I

BOULAY Justine (P12/P11/P11)

10/12/2017 10h27

I

Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 45,00 €

0,00 €
0,00 €
15,00 €

P11/P12/
NC
P11/P12/
NC

Déjà réglé: 139,00 €

15,00 €

A rembourser : 94,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Mikel Soria Yon "Travoux" BCSV01

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement
BLASCO Matthieu (D8/R6/D8)
DECOUTEIX Sebastien (D8/R6/D8)

Convocation
9/12/2017 11h54
9/12/2017 11h54

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
R5/R6
R5/R6

Mixte

Niveau

I

D7/D8

Inscription
15,00 €
19,00 €

FOREST Arnaud (D9/D9/P11)
FURTAG Steacy (D9/D9/D7)
GEIST Stephanie (D9/D7/D9)
KLEIN Caroline (D9/D7/D8)
RAZAFINDRALAY Eddy (D9/D7/D9)
DE JUANA Y BLANCO Coralie (P10/P10/P11)
FAURE Bruno (P10)
KLEIN Fabrice (P10/P10/D8)
LECLERE Stephane (P10/D9/P11)
CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9)
FURET Julian (P11/D9/P11)

10/12/2017 7h15
9/12/2017 14h06
9/12/2017 14h06
9/12/2017 11h54
10/12/2017 7h47
10/12/2017 7h47
9/12/2017 8h36
9/12/2017 7h30

LA

LA
I
I

CHEVRIER Thomas (P12/P10/P12)
MILLER Amandine (P12/P10/P11)

9/12/2017 7h30
9/12/2017 8h36

LAMBERT Damien (R5/R4/R6)
OSEPIAN Thibault (R5/R6/D7)
BURNICHON Yann (R6/R4/R6)

9/12/2017 11h54
9/12/2017 11h54
9/12/2017 11h54

Nombre de joueurs: 18

Total inscription: 241,00 €

I
I
I
I

D7/D8
D7/D8
R5/R6

0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
19,00 €

D7/D8

LA
I
I
LA

D9/P10
D9/P10

D9/P10
D9/P10

I

P11/P12/
NC

I
I

D9/P10
D9/P10

I

P11/P12/
NC

I
I
I

N3/R4
R5/R6
N3/R4

I

15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €

R5/R6

Déjà réglé: 305,00 €

A rembourser : 64,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Corenti Lerda " Valence" BCV26

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club De Valence (BCV 26 - 26)
Nom et classement
LERDA Corentin (D7/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Tiphaine DAVRIU "Velaine en haye" BVEH54

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton de Velaine en Haye (BVEH 54 - 54)
Nom et classement
DAVRIU Tiphaine (R5/R4/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/12/2017 14h39

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N3/R4

Déjà réglé: 19,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
15,00 €

A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Frédéric Bonhomme " Vénissieux" BVSE69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement
ALEXANDRINE Anaïs (D8/D9/D9)
MARCHAL Yannick (D9/P10/D9)

Convocation
10/12/2017 7h47
10/12/2017 7h47

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D7/D8
D9/P10

Inscription
15,00 €
15,00 €

DELPUECH Julie (P10/P11/D9)
LIM David (P10/D8/P10)
LO THI Thit (P11/D9/D9)
TARDY Stephane (P11/P10/P11)
VUILLEMIN Thierry (P11/P11/D9)
GILLET Nathanael (P12)
JUVEN Maxime (P12/P11/P12)
L'HUILLIER Frédéric (P12)

10/12/2017 7h47
10/12/2017 7h47
10/12/2017 8h19
9/12/2017 7h30
10/12/2017 8h19
9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h30
9/12/2017 14h06

LAURENCEAU Mathieu (P12/P10/P12)
BAILLY Nathalie (R4/N3/N2)

9/12/2017 7h30
9/12/2017 16h18

Nombre de joueurs: 12

Total inscription: 180,00 €

I

D9/P10

I
I
I

D9/P10
D9/P10
P11/P12/
NC
D9/P10
N3/R4

I
I

I
I
I

D9/P10
D9/P10
D9/P10

I

D9/P10

Déjà réglé: 188,00 €

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 8,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Goulwen Miard " Vienne " CBV38

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement
MANCHE Arthur (D7/R5/D7)
CARRET Quentin (R6/R4/R6)

Convocation
9/12/2017 12h27

Simple

Niveau

Double
LA
I

Niveau

Mixte

N3/R4

LA

Niveau

Inscription
0,00 €
15,00 €

CHANDO Rony (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 3

-

Total inscription: 15,00 €

LA

Déjà réglé: 45,00 €

0,00 €

A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Camille Marchalot "Villars-les-Dombes" ABCD01

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD 01 - 01)
Nom et classement
GIROUD Louise (D9/P10/P11)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

VIGUIE Vincent (P10/P11/P11)

10/12/2017 10h27

BASSET Pernelle (P11/P10/P12)
MARCHALOT Camille (P11/P10/P10)
BEAUFILS Jessica (P12)
CIGOLOTTI Milène (P12/P11/P12)
PIRAT Alexandra (P12/P12/P11)

10/12/2017 10h27

ROUX Valentin (P12)

-

Nombre de joueurs: 8

Total inscription: 30,00 €

I

15,00 €

P11/P12/
NC

LA
LA

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €

LA
LA
I

P11/P12/
NC

LA

Déjà réglé: 60,00 €

0,00 €

A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Virginie Breuil "Villefranche-sur-Saône" CCB69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement
BERTHONNECHE Jules (D7/D9/D9)
BREUIL Virginie (D7/R5/R5)

Convocation
9/12/2017 8h03
9/12/2017 14h39

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
D7/D8
N3/R4

Mixte

Niveau

I

R5/R6

Inscription
15,00 €
19,00 €

CROGUENNEC Erwan (D7/R5/R5)
DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7)
MARTINOT Cécile (D7/R5/R5)
PETIT Romain (D7/R5/D7)
ZEIMET Esteban (D7/D9/D9)
FAVEROT Adeline (D9/D7/D7)
MATRAS Jérôme (D9/D8/D8)
PUILLAT Emilie (D9/D7/D8)
SANIEL Melanie (D9/D9/D8)
SEYER-GAUNE Josselin (D9/D7/D9)
ZUSATZ François (D9/D7/D9)
DEVEER Florian (NC)

9/12/2017 12h27
9/12/2017 11h54
9/12/2017 14h39
9/12/2017 11h54
9/12/2017 8h03
9/12/2017 15h45
9/12/2017 8h03
9/12/2017 15h45
9/12/2017 8h36
9/12/2017 8h03
9/12/2017 8h03
9/12/2017 14h06

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
D7/D8
D7/D8
D7/D8
D7/D8
D9/P10
D7/D8
D7/D8
P11/P12/
NC

JEANNET Jerome (P10/D8/P10)
MERIC Brice (P10/D9/P11)
VENET Remi (P10/D8/P10)
AGIER Sébastien (P11/D9/P11)
BOUTY Nicolas (P11/P10/D9)
HURPOIL Maxime (P11/D9/P11)
RASERA Sylvere (P11/D9/P11)
SANIEL Vania (P11/D9/P10)
COGEZ Julien (P12)

9/12/2017 7h30
9/12/2017 8h03
9/12/2017 8h03
9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h30
9/12/2017 8h36
9/12/2017 14h06

I
I
I
I
I
I
I
I

DEBIESSE Sandra (P12/P12/P10)
MARIE Christophe (P12)
MICOUD Bruno (P12/P10/P12)
LAMOISE Julien (R6/R4/R5)

9/12/2017 8h36
9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h30
9/12/2017 12h27

I
I
I
I

D9/P10
D7/D8
D7/D8
D9/P10
D9/P10
D9/P10
D9/P10
P11/P12/
NC
D9/P10
D9/P10
D9/P10
N3/R4

Nombre de joueurs: 27

Total inscription: 422,00 €

I
I
I
I

R5/R6
D7/D8
R5/R6
D7/D8

I

D7/D8

I

D7/D8

19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

LA

0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

LA

15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €

I

R5/R6

Déjà réglé: 497,00 €

A rembourser : 75,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Boris Chazalet "Villeurbanne" BCVIL69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement
GREA Jeanne (D7/D7/R5)
QUIBLIER Arnaud (D7/R5/D7)

Convocation
10/12/2017 9h55
9/12/2017 11h54

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

R5/R6

Mixte
I

Niveau
R5/R6

Inscription
15,00 €
15,00 €

JANDARD Lionel (D8/R6/R6)
NGUYEN Michel (D8/R6/D8)
PERRIN Marine (D8/D7/D8)
BASSINOT Elisabeth (D9/D7/D7)
BOUDOT Clementine (D9/D7/D8)
CHAVANT Simon (D9/D7/D9)
TIRAND Loraine (D9/D7/D9)
ACHIN Elodie (P10/D8/D9)
ANDRIANASOLO Fanilo (P10/D8/D8)
GIBERT Sébastien (P10/D8/D9)
ROCA Mickael (P10/D8/P10)
BELAID-SALEH Haifa (P12)
ILLIG Marion (P12/P10/P12)
SALEH Khaled (P12/P11/P12)
VANDER LINDEN Olivier (P12/P11/P11)
FREYCHET Louis (R5/D7/D7)
CHAZALET Boris (R6/R6/D8)
VICTORINO Robin (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 20

9/12/2017 11h54
9/12/2017 11h54
9/12/2017 14h39
9/12/2017 14h06
9/12/2017 14h39
9/12/2017 11h54
9/12/2017 14h06
9/12/2017 14h39
9/12/2017 8h03
9/12/2017 8h03
9/12/2017 8h03
9/12/2017 8h36
9/12/2017 8h36
9/12/2017 7h30
9/12/2017 7h30
9/12/2017 11h54
9/12/2017 11h54
9/12/2017 11h54

Total inscription: 328,00 €

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

R5/R6
R5/R6
R5/R6
D7/D8
D7/D8
R5/R6
D7/D8
D7/D8
D7/D8
D7/D8
D7/D8
D9/P10
D9/P10
D9/P10
D9/P10
R5/R6
R5/R6
R5/R6

I
I

R5/R6
D7/D8

LA
I

D7/D8

I
I

D9/P10
D7/D8

I

D7/D8

I
LA

D7/D8

Déjà réglé: 347,00 €

19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €

A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

Genay, le 7/12/2017

FFBaD
Organisateur :
Grégory MANENC : cgb.tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE :julien@lamercerie.org

Jean-Marc Morente "Villeurbanne" GSL69

Bonsoir à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 13ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 remercietous les clubs qui ont manifesté leur
intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 9 & 10 décembre 2017 au Gymnase Henri VICARD Rue de la gare 69730 Genay France GPS :
45.8983, 4.8365
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement
GAUROY Benjamin (D9/D7/D9)
GAUTHEROT Delphine (D9/D8/P10)

Convocation
9/12/2017 8h03
9/12/2017 14h39

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
D7/D8
D7/D8

Mixte
I
I

Niveau
D9/P10
D9/P10

Inscription
19,00 €
19,00 €

HERMITTE Zora (D9/D7/D7)
HOEPPE Sophie (D9/D9/D7)
LEGRAET Maud (D9/D7/D9)
ROSSI Pierre (D9/D7/D7)
WILLIAMS Susannah (D9/D7/D9)
MUGNY Vincent (P10/D9/D9)
NAUD Antoine (P11/D9/P11)
BATAILLON Olivier (P12/P10/P12)
BERUT Elise (P12/P11/P12)
BOUCHU Maelle (P12/P12/P11)
MARTINENT Benjamin (R4/N2/N3)
DUBIEZ Sabrina (R5/R5/N3)

Nombre de joueurs: 14

10/12/2017 7h15
9/12/2017 14h39
9/12/2017 8h03
9/12/2017 14h39
9/12/2017 8h03
9/12/2017 8h36
9/12/2017 8h36
10/12/2017 9h23
10/12/2017 9h23

Total inscription: 177,00 €

LA
I
I
I
I
LA
LA
I
I

D7/D8
D7/D8
R5/R6
D7/D8

I
LA

D7/D8

I

D7/D8

I
I

N3/R4
N3/R4

15,00 €
0,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

D9/P10
D9/P10

Déjà réglé: 215,00 €

A rembourser : 38,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 9 décembre 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 10 décembre 2017 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notree Juge arbitre, Julien
LAMERCERIE, par téléphone : 06 85 08 17 02 " ET " par mail : julien@lamercerie.org et d'envoyez dans les 5 jours votre
justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
La Team du CGB

