
Genay, le 7/12/2016

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

Muralidharan BILLON " AIX EN 
PROVENCE - AUCB 13"

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

Aix Universite Club Badminton (AUCB 13 - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MILLE Laurent (R5/R4/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Audrey FINNET " ANNONAY - 
MJA 07"

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

M.j.c Annonay (MJA 07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ETOUNDI Renee (NC) - LA 0,00 €
ABAD Julien (P12/P11/P12) - LA 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 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

David DAVAREND " ANSE - 
CBANS 69 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAVAREND David (P12/P11/P10) 10/12/2016 8h36 I D9 / 
P10

15,00 €

GENAUD Fabien (P12/P11/P11) 10/12/2016 8h36 I D9 / 
P10

15,00 €

SEIGNER Claire (P12) 11/12/2016 10h27 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Agathe MONTONI " AULNAY 
SOUS BOIS - CBAB 93 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB 93 - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANEST Hugo (R6/R5/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Emma DAVIES " BEAUMONT - 
IMBAD  63 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

I'M BAD Beaumont (IMBAD 63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAVIES Emma (D7/D7/R6) - LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Marcelo DO SANTOS " BOURG 
EN BRESSE - BCBC 01 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARTOLOMEU Angeline (P10/D9/D8) 10/12/2016 15h12 I D9 / 
P10

I D8 19,00 €

BARTOLOMEU Sylvain (P10/P10/D8) 11/12/2016 10h27 I D8 15,00 €
PICHARD Frédèric (R6/R6/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 15,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Thimothée LEDROIT " 
BRESSUIRE - BB 79 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Bressuirais (BB 79 - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEDROIT Timothée (P11/P11/P10) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

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 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Jean Pierre CHADRIN" BRIVES - 
CHARENSAC - CBBCHL 43 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHADRIN Jean-pierre (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Laurent MARTINELLO " BRON - 
BEB 69 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUCHOUZE Anne-lise (D7/R5/R5) 11/12/2016 7h47 I R4 / 
R5

15,00 €

SOUCHAUD David (D7/R5/R5) 10/12/2016 13h00 I R4 / 
R5

I R4 / 
R5

19,00 €

VU Luce (D7/D7/R5) 11/12/2016 7h47 I R4 / 
R5

15,00 €

COLLOC Julien (D8/R6/D8) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

JOBIN Clémire (D8/R6/R6) 10/12/2016 15h12 I R I R6 / 
D7

19,00 €

REMY William (D8/R6/R6) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

I R6 / 
D7

19,00 €

RUSS Arnaud (D8/D8/D9) 10/12/2016 13h00 I R4 / 
R5

I D8 19,00 €

UNG Civ-ly (D8/R6/D8) 10/12/2016 15h12 I R 15,00 €
AMATE Olivier (D9/D7/D9) 10/12/2016 11h21 I R6 / 

D7
15,00 €



BARRAQUAND Styven (D9/D7/D9) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

CHANTEPY Geoffroy (D9/D7/D9) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

MARTINELLO Laurent (D9/D7/D9) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

PHAM Jimmy (D9/D7/D8) - LA LA 0,00 €
DUPRAZ Florence (P10/D8/P10) 11/12/2016 8h19 LA I D9 / 

P10
15,00 €

GROSJEAN Nicolas (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
ROIRON Amandine (P10/D9/P11) 10/12/2016 14h39 I D9 / 

P10
15,00 €

PEGOUD Solène (P11/D9/D9) 10/12/2016 14h39 I D9 / 
P10

LA 15,00 €

VANG Marine (P11/P11/D9) 11/12/2016 10h27 I D8 15,00 €
ALBRAND Guillaume (P12/P12/P11) 11/12/2016 10h27 I P11 / 

P12 / 
NC

15,00 €

BRET-MOREL Serge (P12/P10/P10) 11/12/2016 8h19 I D9 / 
P10

15,00 €

CHANTRE Adeline (P12/P12/P11) 11/12/2016 10h27 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

DUPRAZ Ivan (P12/P12/P11) 11/12/2016 8h19 I D9 / 
P10

15,00 €

FERNANDEZ Audrey (P12) - LA 0,00 €
GAUS Emilie (P12) 10/12/2016 8h03 I P11 / 

P12 / 
NC

15,00 €

GAY-LOMBARD Caroline (P12/P12/P11) 10/12/2016 8h03 I P11 / 
P12 / 
NC

I P11 / 
P12 / 
NC

19,00 €

WIGNO Yan (P12/P11/P12) 11/12/2016 10h59 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 365,00 € Déjà réglé: 407,00 € A rembourser : 42,00 €
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017



Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Marcel LE VEXIER " CALUIRE 
ET CUIRE - JAA 69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE VEXIER Marcel (P12) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

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 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

U. S. Carrieres/seine (USC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TRANIELLO Ludovic (P11/P12/P12) - LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Adrien ALLARD " CHALON SUR 
SAONE - CSBC 71 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD Adrien (R6/R4/R4) - LA 0,00 €
MANERA Lucie (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Tiffany BLIVET " CHAMPAGNE 
AU MONT D'OR - CB 69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THIRÉ Cedric (D8/D7/D8) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

ISSOSTA Clément (D9/D7/D8) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

VERDEROSA Florent (D9/D7/D9) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

DERHEE Stephane (P10/D8/D9) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

LO VAN Soutchay (P10/D8/D9) 10/12/2016 16h51 I D7/D8 LA 15,00 €
TAPRAY Nicolas (P10/D9/P11) 10/12/2016 8h03 I D9 / 

P10
I D9 / 

P10
19,00 €

BRON Jérémie (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
CHASSIBOUD Catherine (P11/D9/P11) 10/12/2016 16h51 I D7/D8 I D9 / 

P10
19,00 €

FAURE Laure (P11/P10/P12) 10/12/2016 15h12 I D9 / 
P10

15,00 €



LECOCQ Laurent (P11/D9/P11) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

I P11 / 
P12 / 
NC

19,00 €

PAGES Yolaine (P11/D9/P11) 10/12/2016 15h12 I D9 / 
P10

I D9 / 
P10

19,00 €

TRIQUET Alain (P11/P10/D9) 11/12/2016 8h19 I D9 / 
P10

15,00 €

CONFAVREUX Mireille (P12/P11/P11) 11/12/2016 10h27 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

DERMONT Amandine (P12/P10/P10) - 0,00 €
POTET Romain (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 260,00 € A rembourser : 64,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Olivier LINSTER " 
CHARBONNIERES LES BAINS - 
ASMC 69 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REMY Sébastien (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
BARRIER Carole (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
BRUYERE Emmanuelle (D9/D8/D7) - LA LA 0,00 €
LAGO Estelle (R6/R6/R4) 11/12/2016 7h47 I R4 / 

R5
15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 49,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Catherine FICHOT RENAULT 
CHASSIEU - CBC 69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Nicolas (D7/R5/D7) 10/12/2016 13h00 I R4 / 
R5

15,00 €

DURAND Hervé (P12/P11/P12) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

15,00 €

BEAULIEU Clément (R6/R5/D7) 10/12/2016 13h00 I R4 / 
R5

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

David BREDY " CHATILLON 
SUR CHALARONNE - BDCC 01 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BREDY David (D8/P10/P10) 10/12/2016 8h36 I D9 / 
P10

15,00 €

RAZAFINDRALAY Eddy (P10/D9/P10) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

15,00 €

BALOCCA Bruno (P11/D9/P11) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

15,00 €

CURNILLON Elisabeth (P11/P11/P12) 10/12/2016 9h09 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

NALLET Laurence (P11/P11/P12) 10/12/2016 9h09 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

PELERIN Lucas (P11/P10/P12) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

15,00 €

CURNILLON Yann (P12/P10/P12) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

15,00 €



PASINETTI Carole (P12/P12/P11) 10/12/2016 15h12 I D9 / 
P10

15,00 €

PELERIN Nicolas (P12) 10/12/2016 8h36 I D9 / 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 135,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Victor PAINHAS " CHAZAY 
D'AZERGUES - BAD A CHAZ 69 
"

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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' (BAD A CHAZ 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARRON Faustine (NC) - LA 0,00 €
CHESNAIS Jeanne (P10/D8/D9) 10/12/2016 15h12 I D7/D8 LA 15,00 €
PAUMIER Anne (P10/D8/D9) 10/12/2016 15h12 I D7/D8 LA 15,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 10/12/2016 7h30 I D8 LA 15,00 €
POTHIER Laurent (P11/D9/P11) 10/12/2016 8h03 I D9 / 

P10
15,00 €

TRIOLET Marion (P11/P10/D9) 11/12/2016 10h27 I D8 15,00 €
DELAYE Anne sophie (P12) - LA 0,00 €
DUGELAY Noemie (P12) - LA 0,00 €
LIENARD Bruno (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
SOUCHON Fanny (P12) - LA 0,00 €
TRACCARD Carole (P12) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 196,00 € A rembourser : 121,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Frédéric ROUX " CORBAS - EBC 
69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAFABRIE Romain (D7/D8/D9) 10/12/2016 7h30 I D8 15,00 €
DULAC Yvon (D8/D9/D7) 11/12/2016 7h15 I R6 / 

D7
15,00 €

PODVIN Bastien (D8/D8/P10) 10/12/2016 7h30 I D8 15,00 €
ROLLAND Fabienne (D9/D9/D7) 11/12/2016 7h15 I R6 / 

D7
15,00 €

AZZOPARD Emilie (NC) 11/12/2016 7h15 I R6 / 
D7

15,00 €

TALLARON Arnaud (P10/D8/D8) 10/12/2016 7h30 I D8 15,00 €
PEREZ Jean-christophe (P11/D9/P11) 10/12/2016 7h30 I D8 15,00 €
ROUX Frédéric (R6) 11/12/2016 7h15 I R6 / 

D7
15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Marie FORTUNE " CRECHE SUR 
SAONE - LBC 71"

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FORTUNE Marie (D9/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Tatiana PETIT " DARDILLY - 
BCD 69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUICHERD Sébastien (D8/D7/D9) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

JACQUET Marie (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
VAILLANT Yann (D8/D7/D8) 10/12/2016 11h21 I R6 / 

D7
I D8 19,00 €

JACQUET Frédéric (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
PIERRE DEJOB Adeline (P10/D8/D8) 11/12/2016 10h27 I D8 15,00 €
DEJOB Didier (P11/P10/P12) 10/12/2016 8h03 I D9 / 

P10
15,00 €

DE UFFREDI Guillaume (P12/P11/P12) 10/12/2016 9h09 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

GUILLET Ludovic (P12/P11/P12) 10/12/2016 9h09 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

JACQUET Frederic (P12/P10/P10) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

15,00 €



PELOSSE Patrice (P12/P10/P12) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 154,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Juliette MEGRET " FONTENAY 
SOUS BOIS - USFBAD 94 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

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

MEGRET Juliette (R6/D7/R5) 11/12/2016 7h47 LA I R4 / 
R5

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Philippe VINCENT " GENAS- 
ESGA 69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Célie (D9) 11/12/2016 8h19 I D9 / 
P10

15,00 €

CLAVEL Laurent (P10/D8/D9) 10/12/2016 7h30 I D8 I D9 / 
P10

19,00 €

MATEO Julien (P10/D8/P10) 10/12/2016 7h30 I D8 15,00 €
SILVIN Olivier (P10/P11/P10) 11/12/2016 8h19 I D9 / 

P10
15,00 €

CARBONNE Christelle (P11/P10/D9) 11/12/2016 8h19 I D9 / 
P10

15,00 €

ACHATOUI Mohamed (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
BERTRAND Bruno (P12) - LA LA 0,00 €
COUTURIER Fabienne (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
SILVIN Corinne (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
TERRIER Lionel (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 158,00 € A rembourser : 79,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Grégroy MANENC " GENAY - 
CGB 69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUQUET Blandine (D9/D8/D8) 10/12/2016 15h12 I D7/D8 I D8 19,00 €
MAGNARD Veronique (D9) 10/12/2016 15h12 I D9 / 

P10
I D9 / 

P10
19,00 €

MANENC Grégory (D9/D7/D9) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

I D8 19,00 €

OBERHOLZ Cedrick (D9/D7/D9) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

I D8 19,00 €

PAUGET Nathalie (D9/D9/D8) 11/12/2016 10h27 I D8 15,00 €
PILLON Stéphane (D9/D8/P10) 10/12/2016 7h30 I D8 15,00 €
THAN VAN Antoine (D9/D7/D9) 10/12/2016 11h21 I R6 / 

D7
15,00 €

BRUYERE Mathieu (NC) 10/12/2016 7h30 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

LAPIERRE Aurore (NC) 10/12/2016 8h03 I P11 / 
P12 / 
NC

I P11 / 
P12 / 
NC

19,00 €



ANDREY Elodie (P10/P10/D8) 10/12/2016 14h39 I D9 / 
P10

15,00 €

ANTOINE Edith (P10/D9/P11) 10/12/2016 14h39 I D9 / 
P10

15,00 €

CHAMPAVIER Sabrina (P10/D8/D8) 10/12/2016 15h12 I D7/D8 15,00 €
DESPLANTES Benjamin (P10/D8/P10) 10/12/2016 7h30 I D8 15,00 €
LALLEMAND Aymeric (P10/D8/P10) 10/12/2016 7h30 I D8 I D8 19,00 €
MENOLI Florian (P10/D8/P10) 10/12/2016 7h30 I D8 I D9 / 

P10
19,00 €

THOMAS Flora (P11/P12/P12) 10/12/2016 8h03 I P11 / 
P12 / 
NC

I P11 / 
P12 / 
NC

19,00 €

BENOIT Guillaume (P12) 10/12/2016 7h30 I P11 / 
P12 / 
NC

I P11 / 
P12 / 
NC

19,00 €

BILLIOUD Gildas (P12/P11/P12) 11/12/2016 10h27 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

COMBECAVE Jean marc (P12/P10/P12) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

15,00 €

COSTE Fabrice (P12) 10/12/2016 7h30 I P11 / 
P12 / 
NC

I P11 / 
P12 / 
NC

19,00 €

FOUGERE Arnaud (P12) 10/12/2016 7h30 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

OLYMPE Vincent (P12/P11/P12) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

15,00 €

PONCET Raphael (P12/P11/P12) 10/12/2016 7h30 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

REGNIER Sebastien (P12) 10/12/2016 7h30 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 400,00 € Déjà réglé: 400,00 €
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Renaud BOUCHARD 
"GEVREY-CHAMBERTIN - BGC 
21"

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Gevrey-Chambertin (BGC 21 - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROCHELANDET-TRAPET Laurent 
(D7/R6/D8)

- LA LA 0,00 €

BOUCHARD Renaud (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
ROCHELANDET Anne (P10/D9/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 49,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Juliette MEGRET" 
IVRY-SUR-SEINE - USI 94 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

Union Sportive D'Ivry (USI 94 - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PAPON Andres (P11/P10/P10) 11/12/2016 8h19 LA I D9 / 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Lise BONNEAU " L'ARBRESLE - 
ABC 69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERRIN Maxime (P12/P12/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Gabriel KIRIE " LUZINAY - 
BCLU 38 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Luzinay (BCLU 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARBORINI Myriam (P11/P10/P10) 11/12/2016 8h19 I D9 / 
P10

15,00 €

MARTIN Michel (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
PAQUET Anthony (P11/P11/P10) - LA 0,00 €
SACRÉ Valérie (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
CASTINEL Jean christophe (P12) 11/12/2016 10h59 I P11 / 

P12 / 
NC

15,00 €

CASTINEL Olivier (P12/P10/P10) 11/12/2016 8h19 I D9 / 
P10

15,00 €

CASTINEL Sarah (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
KIRIE Gabriel (P12/P11/P10) 11/12/2016 8h19 I D9 / 

P10
15,00 €

MENGUY Sonia (P12/P10/P11) 11/12/2016 10h59 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 75,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Julien LAMERCERIE " LYON - 
BACLY 69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AVELINE Laurent (D7/R5/R6) 11/12/2016 7h15 LA I R6 / 
D7

15,00 €

PEYRACHON-MOUISSET Romane 
(D7/D8/R6)

- LA 0,00 €

BESSOT Mathilde (D8/D7/R6) 10/12/2016 15h12 I R I R6 / 
D7

19,00 €

GEX Elodie (D8/D8/D7) 11/12/2016 7h15 LA I R6 / 
D7

15,00 €

ZAAFRANE Badher (D8/R6/R6) - LA LA 0,00 €
CHABAUD Damien (D9/D7/D8) - LA LA 0,00 €
ROQUES Emilie (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
SALIGNON Jerome (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MEHDAOUI Nabil (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
PLANQUART Alexandre (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
ANDRIANASOLO Fanilo (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
BOUDOT Clementine (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
ROUZIC Mickael (P12) - LA 0,00 €
VYNCK Julien (P12) - LA 0,00 €



BERNARD Pierre (R5/N3/R4) 11/12/2016 7h47 I R4 / 
R5

15,00 €

FOSSE Victor (R5/N3/R4) 11/12/2016 7h47 I R4 / 
R5

15,00 €

LYMAT Micanor (R5/N3/R4) 11/12/2016 7h47 I R4 / 
R5

15,00 €

MAUDRU Thomas (R5/N3/R4) 11/12/2016 7h47 I R4 / 
R5

15,00 €

VEYSSET François (R5/R4/R6) - LA LA 0,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 11/12/2016 7h47 LA I R4 / 

R5
15,00 €

LAUER Claire (R6/R5/R4) 10/12/2016 16h18 I R I R4 / 
R5

19,00 €

LE CAM Kristelle (R6/R5/R4) 10/12/2016 16h18 I R I R4 / 
R5

19,00 €

PARODI Marie (R6/R5/R4) 11/12/2016 7h47 I R4 / 
R5

15,00 €

SOKDY Francois (R6/R4/R5) 11/12/2016 7h47 LA I R4 / 
R5

15,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 396,00 € A rembourser : 204,00 €
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Morgane COULON " LYON - 
PLVPB 69 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Laique Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Diane (D7/R6/D7) 10/12/2016 15h12 I R LA 15,00 €
COUSIN Clement (D9) - LA LA 0,00 €
LE BESCOND Gael (P10/D9/P10) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 42,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Sonia DURY " MACON - BM 71 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELYS Charlotte (D7/R5/R5) 11/12/2016 7h47 I R4 / 
R5

15,00 €

DURY Sonia (D7/R5/R6) 11/12/2016 7h15 LA I R6 / 
D7

15,00 €

HIGELIN Charlène (D7/R5/R5) 11/12/2016 7h47 I R4 / 
R5

15,00 €

GASPARD Céline (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
RATEZ Kelly (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
GAULT Laure (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
MICHAUDET Geoffrey (P12) - LA 0,00 €
LESOEUR Kevin (R5/R4/R4) 10/12/2016 13h00 I R4 / 

R5
I R4 / 

R5
19,00 €

MAGNIEN Jean-philippe (R6/R4/R6) 10/12/2016 13h00 I R4 / 
R5

I R6 / 
D7

19,00 €

PULIDO Julien (R6/R4/R5) 10/12/2016 13h00 I R4 / 
R5

15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 185,00 € A rembourser : 87,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Thibault BROSSE " 
MONTBRISON - MBC 42 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

Montbrison Badminton Club (MBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LADRET Eleonore (R6/R5/R5) - LA LA 0,00 €
SORIA Laurent (R6/R4/R4) 11/12/2016 7h47 LA I R4 / 

R5
15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 23,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Denis SAUJOT " MONTMERLE 
SUR SAONE - AB3R 01 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WANTZ Martine (P12) 10/12/2016 8h03 I P11 / 
P12 / 
NC

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 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Aurélie LOPEZ " OULLINS - 
BACO 69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COMPAGNON Vivien (D8/R6/D8) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

TOUPIN Arnaud (D8/R6/D8) 11/12/2016 7h15 LA I R6 / 
D7

15,00 €

LORIETTE Célia (D9/P11/P10) 10/12/2016 15h12 I D9 / 
P10

I D9 / 
P10

19,00 €

GICQUEL Elwenn (P10/D8/D8) 10/12/2016 15h12 I D7/D8 15,00 €
HUNFAN Melanie (P11/P12/P12) 10/12/2016 8h03 I P11 / 

P12 / 
NC

I D9 / 
P10

19,00 €

LAUTARD Marie (P11/D9/P10) 10/12/2016 15h12 I D9 / 
P10

LA 15,00 €

LOPEZ Aurélie (P11/D9/P10) 10/12/2016 14h39 I D9 / 
P10

15,00 €

TIRAND Loraine (P11/D9/P10) 10/12/2016 15h12 I D7/D8 15,00 €
BANDHAVONG Frédéric (P12/P12/P11) 11/12/2016 10h59 LA I P11 / 

P12 / 
NC

15,00 €



CESANO Florian (P12/P11/P12) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

15,00 €

CHAIX Aurélie (P12) 10/12/2016 8h03 I P11 / 
P12 / 
NC

15,00 €

FOCA Adrien (P12) - LA 0,00 €
GOMES Elisabeth (P12/P11/P11) 11/12/2016 10h59 LA I P11 / 

P12 / 
NC

15,00 €

JULIEN Benoit (P12/P11/P11) 10/12/2016 8h03 I D9 / 
P10

15,00 €

PIGUET Cédric (P12) 11/12/2016 8h19 I D9 / 
P10

15,00 €

POSTIC Mickaël (R4/R6/R5) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

I R4 / 
R5

19,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 237,00 € Déjà réglé: 332,00 € A rembourser : 95,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Thomas DEBARRE " PARIS - CPS 
10 -  75 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

CPS Xtrem Bad (CPS 10 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEBARRE Thomas (D9/D7/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Agathe MONTONI " PARIS - 
CSM 20 -  75 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Sportif Multisports 20eme (CSM 20 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MONTONI Agathe (D8/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Elise GUINOT " Quetigny ASQ 
21"

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ 21 - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAMPAGNAT Cassandra (R6/R4/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Fabien DENIS " ROANNE - CBR 
42 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEGUIN Aurélie (D7/R5/D7) 11/12/2016 7h15 I R6 / 
D7

15,00 €

THOMACHOT Lauriane (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
MANFROI Ludovic (D9/D7/D8) 10/12/2016 13h00 I R4 / 

R5
I R6 / 

D7
19,00 €

STRINO Corentin (D9/D7/D9) 11/12/2016 10h27 I D8 15,00 €
SEBASTIA Yoann (NC) - LA 0,00 €
LATOUR Carine (P10/D8/D8) 11/12/2016 10h27 I D8 15,00 €
BRON Guillaume (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
MAZET Benoît (R6/R5/D7) - 0,00 €
VERMOREL Gaetan (R6/R4/R4) 10/12/2016 13h00 I R4 / 

R5
15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 83,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Céline CHAPELLE " 
SAINT-CHAMOND - SCPGBAD 
42"

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

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

PROVENZANO Arnaud (D7/R5/D7) - LA LA 0,00 €
DURIEUX Juliette (D8/D9/D9) - LA LA 0,00 €
JAMMES Philippe (R5/R4/R4) - LA 0,00 €
BOURRELLY Anthony (R6/R5/D7) - LA LA 0,00 €
THEVENET Gaelle (R6/R4/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 91,00 € A rembourser : 91,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Aloïs LEVRIER " SAINT GENIS 
POULLIY - SGB 01"

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

Saint Genis Badminton (SGB 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AESCHLIMANN Sebastien (D8/D7/D9) - LA 0,00 €
LEVRIER Alois (P10/D8/P10) - LA 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 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Claire HERAS " SAINT JOSEPH - 
SJBC 42"

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOESSENS Marine (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Eric MAGAND " SAINT 
MARCELLIN EN FOREZ - BM 42 
"

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Amélie ANTOINE " ST PRIEST - 
BAC 69 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ATTAL Mélissa (D7/R5/R6) 11/12/2016 7h47 LA I R4 / 
R5

15,00 €

NGUYEN Daniel (D7/R5/R6) 10/12/2016 13h00 I R4 / 
R5

I R4 / 
R5

19,00 €

RASSENEUR Sylvain (D7/R5/D7) 10/12/2016 13h00 I R4 / 
R5

15,00 €

ANTOINE Amelie (D8/D7/R6) 11/12/2016 7h15 I R6 / 
D7

15,00 €

LAISNE Jérôme (D8/D7/R6) 11/12/2016 7h15 LA I R6 / 
D7

15,00 €

PICCOLI Celine (D9/D8/D7) 11/12/2016 7h15 I R6 / 
D7

15,00 €

VIDAL Jean-christophe (D9/D7/D7) 11/12/2016 7h15 LA I R6 / 
D7

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 121,00 € A rembourser : 12,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Antonio AGUERA " TARARE - 
TBC 69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEDDA Stéphanie (P10/D8/D8) - LA LA 0,00 €
GAZELLE Christophe (P11/D9/P11) 10/12/2016 8h36 I D9 / 

P10
15,00 €

PASSARO Elisabeth (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
BASKA Michaèl (P12/P10/P11) 10/12/2016 8h36 I D9 / 

P10
15,00 €

BOITAUD Sylvain (P12/P12/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 79,00 € A rembourser : 49,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Rémi CACHET " TIGNIEU - 
JAMEYZIEU - BCT 38 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLAVIER Kevin (NC) - LA 0,00 €
GRIFFON Serge (P11/D9/P11) 10/12/2016 8h36 I D9 / 

P10
15,00 €

GUILLOU Laurent (P11/D9/P11) 10/12/2016 8h36 I D9 / 
P10

15,00 €

BENZIANE Sébastien (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
JULIEN Laurent (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
PAJIC Sandrine (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 60,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Yon SORIA " TREVOUX - BCSV 
01 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLASCO Matthieu (D8/R6/D8) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

LAMBERT Amaury (D8/R6/D8) 11/12/2016 7h15 I R6 / 
D7

15,00 €

BERNARD Coline (D9/D8/P10) 10/12/2016 15h12 I D7/D8 15,00 €
GEIST Stephanie (D9/P10/P11) 10/12/2016 14h39 I D9 / 

P10
15,00 €

NGUYEN Thi thi (P10/D9/D8) 10/12/2016 15h12 I D7/D8 15,00 €
NGUYEN Thanh thuy (P11/D9/D9) 11/12/2016 8h19 LA I D9 / 

P10
15,00 €

RUIZ Christian (P11/D9/D9) 11/12/2016 8h19 I D9 / 
P10

15,00 €

LAMBERT Mélanie (P12/P12/P10) 11/12/2016 7h15 I R6 / 
D7

15,00 €

LAMBERT Damien (R5/R5/R6) 10/12/2016 13h00 I R4 / 
R5

I R4 / 
R5

19,00 €

OSEPIAN Thibault (R5/R6/D7) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 154,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Romain PIZZUTI " VAULX EN 
VELIN - BEL 69 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIZZUTI Romain (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Frédéric BONHOMME " 
VENISSIEUX - BVSE 69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESSON Eric (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
DALLE Emilien (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
BAROUX Samuel (D8/D8/D7) 10/12/2016 7h30 I D8 LA 15,00 €
CASO Adelyne (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
MARTIN Magali (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
RAVION Nathalie (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
LEMEL Jessica (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
BOUZIK Vincent (P12/P10/P12) 10/12/2016 7h30 I D8 LA 15,00 €
FOURNET Xavier (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
LO THI Thit (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
TARDY Stephane (P12) - LA LA 0,00 €
VUILLEMIN Thierry (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
JEROME Stéphanie (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 177,00 € A rembourser : 147,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Eric LOMBARD " 
VILLEFONTAINE - ASVF 38 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUBEL Benoît (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
LE COZ Martine (P10/D8/D9) 11/12/2016 8h19 I D9 / 

P10
15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 30,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Virginie BREUIL " 
VILLEFRANCHE SUR SAONE - 
CCB 69 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CROGUENNEC Erwan (D7/R5/R6) 10/12/2016 13h00 I R4 / 
R5

I R6 / 
D7

19,00 €

DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
ALBA Olivier (D8/D7/D9) - LA 0,00 €
BREUIL Virginie (D8/R6/R6) 11/12/2016 7h15 I R6 / 

D7
15,00 €

FETEL Damien (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
LAMOISE Julien (D8/R6/D7) 10/12/2016 13h00 I R4 / 

R5
I R6 / 

D7
19,00 €

MARTINOT Cécile (D8/R6/R6) 10/12/2016 15h12 I R 15,00 €
PICARD Audrey (D8/R6/D7) 10/12/2016 15h12 I R 15,00 €
SANIEL Estelle (D8/P10/P10) - LA 0,00 €
ZEIMET Esteban (D8/P10/P10) 10/12/2016 7h30 I D8 15,00 €
BERTHONNECHE Jules (D9/D8/P10) 10/12/2016 7h30 I D8 15,00 €
FAVEROT Adeline (D9/D7/D7) 11/12/2016 7h15 I R6 / 

D7
15,00 €



JEANNET Jerome (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
PERTET Didier (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
PUILLAT Emilie (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
SANIEL Melanie (D9/D9/P10) 10/12/2016 15h12 I D9 / 

P10
15,00 €

CHRTOVA Ivana (NC) - LA 0,00 €
SEYER-GAUNE Josselin (NC) - LA 0,00 €
DEBAR Laurent (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
DESROCHES Chrystel (P10/P10/D8) - LA 0,00 €
LABBE Solène (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
MANIN Eric (P10/D9/D9) - LA LA 0,00 €
MATRAS Jérôme (P10/D8/D8) 10/12/2016 7h30 I D8 LA 15,00 €
MOLES Stephanie (P10/D9/D9) 10/12/2016 14h39 I D9 / 

P10
LA 15,00 €

VENET Remi (P10/D9/P11) - LA LA 0,00 €
WURMSER Manon (P10/P10/D8) - LA 0,00 €
SANIEL Vania (P11/P11/D9) 10/12/2016 8h03 I P11 / 

P12 / 
NC

15,00 €

VAL Florence (P11/P10/D9) 10/12/2016 14h39 I D9 / 
P10

LA 15,00 €

ZUSATZ François (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
BONNATY Emmanuel (P12) 10/12/2016 7h30 I P11 / 

P12 / 
NC

15,00 €

BOUTY Nicolas (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
CHRISTIEN Alexis (P12) - LA 0,00 €
DEBIESSE Sandra (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
GALERA Patrick (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
HURPOIL Maxime (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
MERIC Brice (P12/P11/P12) 10/12/2016 7h30 I P11 / 

P12 / 
NC

15,00 €

MICOUD Bruno (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
PARES Ophélie (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
RASERA Sylvere (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 39 Total inscription: 233,00 € Déjà réglé: 602,00 € A rembourser : 369,00 €
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017



Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

 Karine DEVILLE " VILETTE 
D'ANTHON - BLV 38"

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELHOMME Mickael (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
PAYET Elodie (D8/D8/P10) - LA 0,00 €
GIGAREL Sebastien (D9/D7/D9) - LA LA 0,00 €
SUARD Gilbert (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
BERTHET Veronique (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P10) - LA LA 0,00 €
LOPES Fabienne (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 128,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Jean Marc MORENTE " 
VILLEURBANNE - GSL 69 " 

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARAT Anne-laure (D8/R6/D8) 10/12/2016 15h12 I R 15,00 €
GRAND Frédéric (D8/R6/D8) 10/12/2016 11h21 I R6 / 

D7
15,00 €

LEDROIT Jean-remi (D9/D7/D8) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

VERGNAUD Philippe (D9/D7/D9) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

HOEPPE Sophie (P10/P10/D8) 11/12/2016 10h27 I D8 15,00 €
ROSSI Pierre (P10/D8/D8) 11/12/2016 10h27 I D8 15,00 €
DUBIEZ Sabrina (R6/R5/R4) 10/12/2016 15h12 I R I R4 / 

R5
19,00 €

MARTINENT Benjamin (R6/R4/R4) 10/12/2016 13h00 I R4 / 
R5

I R4 / 
R5

19,00 €

RABELLINO Franck (R6/R4/R6) 10/12/2016 13h00 I R4 / 
R5

15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 173,00 € A rembourser : 30,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. 

* Horaires du samedi 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC



Genay, le 7/12/2016

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

Fréderic ROSEMOND " 
VILLEURBANNE - BCVIL 69 "

 

Bonsoir à tous, 

    Pour notre 12ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais , le CGB 69 et 
l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 
nouvelle édition.
Plus de 330 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 10 & 11 décembre 2016 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 Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Michel (D8/R6/D8) 10/12/2016 11h21 I R6 / 
D7

15,00 €

PERRIN Marine (P11/P12/P10) 11/12/2016 8h19 I D9 / 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 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 10 décembre 2016 : début à 8h15 et fin vers les 20h45. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 11 décembre 2016 : 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.

N'oubliez pas de vous s'inscrire aux prochains TOLYBAD de Chazay d'Azergues les 4 & 
5 Mars 2017 et le TOLYBAD de Chatillon les 25 & 26 Mars 2017

Grégory MANENC


