
Lyon, le 24/10/2022

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

Jean-François BUFFIN " 
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON " ABBC 42

 



Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FIASSON Lucas (D7/D9/D9) 1/11/2022 10h30 Série 3 - Série 2 17,00 €
MICHON Lucas (D8/P10/P10) 1/11/2022 8h30 Série 4 - Série 2 17,00 €
SAILLANT MASSARDIER Titouan (D8/P10/P10) 1/11/2022 8h30 Série 4 LA 12,00 €
VALOUR Esteban (D7/P10/D9) 1/11/2022 11h00 Série 3 - Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 5,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Nicolas MAROTEL " BEAUREPAIRE " BBAD 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAROTEL Ondine (D9/P10/D9) 1/11/2022 8h30 Série 1 12,00 €
MAROTEL Tristan (P10/P11/P11) 1/11/2022 8h00 Série 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Léandre BONIN " 
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS " ASMC 69 

 



Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.

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

BONIN Loïs (D8/D9/D9) 1/11/2022 8h00 Série 5 12,00 €
BROCHUD Timéo (D9/D9/P10) 1/11/2022 10h00 Série 2 12,00 €
HUREL Tim (D9/D9/P10) 1/11/2022 10h00 Série 2 12,00 €
LOPEZ Timeo (P10/P11/P11) 1/11/2022 8h00 Série 6 12,00 €
VIOLET Aymeric (P11/P12/P11) 1/11/2022 8h00 Série 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 12,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Émilie VINAU " CHARLY " BCC 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



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

SAGNIMORTE Ulysse (D8/P10/P10) 1/11/2022 11h00 Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 6,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Benoît VALLE " CHAZAY D'AZERGUES " BAD 
A CHAZ 69 

 



Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAPORTE Jade (D9/P10/D9) 1/11/2022 8h30 Série 1 - Série 1 17,00 €
DUGELAY Léane (D8/P10/D9) 1/11/2022 8h30 Série 1 - Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Thierry GARDON & Alexandre VERGNAUD & 
Aurélie LOPEZ   " L'ISLE D'ABEAU " BCIA 38 

 



Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.

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

AVALLET Aurelien (D7/P10/D9) 1/11/2022 11h00 Série 3 12,00 €
BRIQUET Corentin (D9/P10/P10) 1/11/2022 10h00 Série 2 - Série 1 17,00 €
GARDON Terence (R5/D7/D7) 1/11/2022 10h00 Série 1 12,00 €
LEBATTEUX Matthieu (D9/P11/P10) 1/11/2022 8h00 Série 5 12,00 €
SPENNATO Antony (D9/D9/P10) 1/11/2022 8h00 Série 5 12,00 €
VERGNAUD Justine (D9/P10/P10) 1/11/2022 8h30 Série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 77,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Jérémie BOSC " LYON " BACLY 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



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

COJAN Tom-linh (D8/P10/P10) 1/11/2022 10h00 Série 2 12,00 €
COLOMB Baptiste (NC) 1/11/2022 11h00 Série 7 12,00 €
DAUMONT Clément (D8/P10/P10) 1/11/2022 8h30 Série 4 12,00 €
DESSEUX Charlie (R6/D8/D9) 1/11/2022 10h00 Série 1 - Série 1 LA 17,00 €
GERVASONI Alexandre (NC) 1/11/2022 8h00 Série 6 12,00 €
LAPLANTE Camille (P10/P11/P11) 1/11/2022 8h00 Série 5 12,00 €
LENIK Sixtine (NC) 1/11/2022 12h30 Série 2 12,00 €
LENIK Theotime (D7/D9/D9) 1/11/2022 11h00 Série 3 12,00 €
ROLLAND Adrien (D7/D8/D8) 1/11/2022 10h00 Série 1 - Série 1 17,00 €
ROUDIL Nino (NC) 1/11/2022 13h00 Série 7 12,00 €
TRUONG Khan-ly (D7/D8/D9) 1/11/2022 10h30 Série 3 - Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 147,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Frédérique COLLON " OULLINS " BACO 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



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

COLLON Anaïs (D7/D9/D8) 1/11/2022 9h30 Série 1 - Série 1 17,00 €
JAMBON Maïlys (NC) 1/11/2022 12h30 Série 2 - Série 1 17,00 €
JAMBON Mathis (R6/D8/D8) 1/11/2022 10h00 Série 1 12,00 €
MENEZ Louis (NC) 1/11/2022 8h00 Série 6 12,00 €
RIOU Constantin (R6/D8/D9) 1/11/2022 10h00 Série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Frédéric BASSET " PERTUIS " CSP 84 

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



Club Sportif Pertuisien (CSP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTRA Alexy (R5/D8/D8) 1/11/2022 10h00 Série 1 - Série 1 17,00 €
MARTRA Maxandre (D7/D8/D8) 1/11/2022 9h30 Série 4 - Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Cécilia VIALLE " SULLY-SUR-LOIRE " SLB 45 

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



Sully Les Bordes Badminton (SLB45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIALLE Lola (NC) 1/11/2022 12h30 Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

" TIGNIEU " BCT 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DA SILVA Tom (R6/D8/D8) 1/11/2022 10h00 Série 1 12,00 €
JULIEN Lukas (D7/P10/D9) 1/11/2022 11h00 Série 3 - Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 29,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBARESI Valentin (D8/P10/P10) 1/11/2022 8h30 Série 4 12,00 €
LEGOUGE Flora (D9/P10/P10) 1/11/2022 8h30 Série 1 12,00 €
ROPERS Alec (D7/D9/D9) 1/11/2022 11h00 Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Noëlie DUMAS " VÈNISSIEUX " BVSE 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ISLAM Myser (D9/P11/P11) 0,00 €
MOHAMED Azir (P10/P11/P11) - Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Cédric BOUVIER " VIENNE " CBV 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANAOUAS HUMBERT Mathéa (P10/P11/P11) 1/11/2022 12h30 Série 2 - Série 1 17,00 €
BRANTIS ROMERO Nicolas (D8/P10/P10) 1/11/2022 10h30 Série 2 12,00 €
CHAHEN Cassandre (D8/D9/D9) 1/11/2022 8h30 Série 1 - Série 1 17,00 €
CODURI Romain (D8/D9/P10) - Série 2 12,00 €
CORSETTI Louka (D9/P11/P11) 1/11/2022 8h00 Série 5 12,00 €
DAZAC Yoan (D9/P11/P11) 1/11/2022 10h30 Série 2 12,00 €
MAGDELENNE Mathys (D8/D9/P10) 1/11/2022 10h00 Série 2 - Série 2 17,00 €
MAGDELENNE Valentin (NC) 1/11/2022 11h00 Série 7 LA 12,00 €
SEGHI Maël (NC) 1/11/2022 11h00 Série 7 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 123,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

François ZUSATZ & Nicolas ROLSHAUSEN " 
VILLEFRANCHE " CCB 69 

 



Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.

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

ROLSHAUSEN Ugo (D9/P11/P10) 1/11/2022 8h00 Série 5 12,00 €
ZUSATZ Joachim (D8/P10/P10) 1/11/2022 10h00 Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Anne CARAT " VILLEURBANNE " GSL  69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARAT Nathan (NC) 1/11/2022 11h00 Série 7 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Roméo PASSI " VILLEURBANNE " BCVIL 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



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

PASSI Roméo (NC) 1/11/2022 8h00 Série 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 8,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY



Lyon, le 24/10/2022

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

Julien FLECON " VITROLLES " VB 13

 

Bonjour à toutes et à tous,

- Veuillez trouver ci-joint la version "1" des convocations de notre 1ère édition internationale du Petit Guignol " EcoBad " de 
Lyon du mardi 1er novembre 2022 de 8h30 à 17h30
- Merci de bien vérifier et de transmettre à vos jeunes. Selon le nombre de forfaits, une version 2 sera prévu dans la soirée 
dimanche 30 octobre 2022 dans la soirée
- Convocation également en ligne sur le site du BACLY et le site Badiste
- En raison de 60 jeunes inscrits seulement, nous avons privligiés de faire des grosses poules uniquement de simples dames et 
hommes afin de favoriser le jeu sur 7 terrains.
- Entre les matchs, les jeunes pourront participer à notre tournoi "interne spécial Halloween " de doubles & mixtes avec nos 
adhérent(e)s du Badminton Club de Lyon afin de jouer toute la journée. Les parents sont invités à venir tester le Badminton sur 
les 14 tapis de la Halle Diagana.
- Il sera possible également d'organiser des matchs homologuées de doubles dames & hommes entre les matchs de simples.



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

FLECHON Alan (R6/D9/D9) 1/11/2022 10h00 Série 1 - Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- Merci de prévenir rapidement le Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
- Une compétition éco-responsable avec l'obtention du label 4 étoiles de la FFBaD et du Label " argent " du comité olympique 
français
- Plan d'accès de la Halle Diagana : https://bacly.fr/wp-content/uploads/2022/05/PLAN-DACCES-DIAGANA.pdf
- En cas de forfaits, merci de prévenir notre Juge-arbitre par téléphone : 06.85.08.17.02 et par mail lamerceriejulien@gmail.com 
et d'envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton sous peine de 2 mois de suspension : sophie.bluy@badminton-aura.
org
- Les remboursements seront faits uniquement par virement bancaire le vendredi 4 novembre 2022, merci d'envoyer votre RIB à 
l'adresse : guignol@bacly.fr

Merci d'avance de votre présence

Au plaisir de vous voir pour les 40 ans de notre club

La team BACLY


