
Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Aurélie BOLLORE " AIX-EN-PROVENCE " 
AUCB 13 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

BOUSIGE Chloé (P11/D9/P11) 21/1/2023 7h48 Série 4 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Élise FEUILLARD " AMBÉRIEU-EN-BUGEY " 
FDVA 01 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FEUILLARD Elise (P10/D9/D9) 21/1/2023 7h48 Série 4 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

" AMBRAULT " FVA 36 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Les Fous du Volant Ambrault (FVA36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURTAUD Thibault (P12) LA 0,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Olivier COLOMB " ANNECY " ABC 74 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARMOING Olympe (R6/R6/R4) 21/1/2023 13h51 Série 1 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Thibault CHAZEAUD " ANSE " CBANS 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

CHAZEAUD Thibault (D9) 21/1/2023 11h39 Série 5 22/1/2023 10h59 Série 5 22,00 €
HERAUD Pascal (P11/P11/P10) 21/1/2023 11h39 Série 5 20,00 €
LESEUR Anaïs (D9) 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
PERRAUD Lise (P10/D9/D9) 22/1/2023 11h31 Série 6 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 82,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Laurene MALAUSSE " ANTIBES " BCA 06

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUTREY Marion (P10/D9/D8) 21/1/2023 7h48 Série 4 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Manon BOULVEN " BOURG-EN-BRESSE " 
BCBC 01

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULVEN Manon (D8/D8/R6) 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

William REMY " BRON " BEB 69

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

GOUBET Benjamin (D8/P10/D9) 22/1/2023 7h47 Série 4 20,00 €
JACQUEMOIRE Loane (R6) 21/1/2023 8h21 Série 2 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €
LE NIR Sunniva (R6/D7/D7) 21/1/2023 14h24 Série 3 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €
MIGNOT Anna (P10/D9/D8) 21/1/2023 8h21 Série 4 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €



MILLET Sophie (D9/D9/D8) 21/1/2023 8h21 Série 4 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
RENAULT Vincent (D7/R6/D7) 21/1/2023 13h51 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Faustin BERTRAND & Eline LELOU & Chrystele 
SANY  " CALUIRE-ET-CUIRE " JAA 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Faustin (R5/R6/R6) 21/1/2023 11h39 Série 1 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €
COLLIN Marie (D9/D9/D7) 22/1/2023 8h19 Série 2 20,00 €



GOJARD Nicolas (R6/R6/D7) 21/1/2023 13h51 Série 2 20,00 €
LELOU Eline (R5) 21/1/2023 13h51 Série 1 20,00 €
SANY Christel (D9/D8/D8) 21/1/2023 14h24 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Adèle ROSÉE " CHAMBÉRY " BCC 73 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

ROSEE Adèle (P10/D9/D9) 21/1/2023 7h48 Série 4 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Sébastien MINIGGIO " 
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR " CB 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

SILLIAU Antonin (D9) 21/1/2023 12h12 Série 5 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 22,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Julien PALLIX & Nicolas LACHISE " 
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS " ASMC 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

BAYLE Camille (R6/D7/R6) LA 0,00 €
BONIN Léonie (D8/D7/D7) LA 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €



LACAILLE Yves (P10/D8/P10) LA 0,00 €
LACHISE Nicolas (D8/D7/R6) 21/1/2023 7h48 Série 3 LA 20,00 €
MERLETTE Anthony (D9/D7/D9) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
PALLIX Julien (R5/R5/R6) 21/1/2023 15h30 Série 2 20,00 €
RANNOU Hugo (D7/D7/D8) LA 0,00 €
RANNOU Jerome (P10/D8/D9) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 64,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Catherine FICHOT " CHASSIEU " CBC 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

AMSELLEM Gérard (P10/D9/D9) LA 0,00 €
BRIONE Matthias (P10/P11/P11) LA 0,00 €
DESMOULINS Elise (D8/D9/D9) 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
MARTOS Théo (P10/P11/P11) LA 0,00 €



MUGNIER Louis (D9) LA 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
PELLETIER Frederic (P10/D9/D8) LA 0,00 €
RATTIN Nathan (D7/P10/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 142,00 € A rembourser : 102,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Damien PASQUIER " CHAZAY D'AZERGUES " 
BAD A CHAZ 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

PASQUIER Damien (P11/D9/P10) 22/1/2023 11h31 Série 6 20,00 €
VALLE Benoit (R6/D7/D7) 21/1/2023 13h51 Série 2 20,00 €



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

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Inès BOISSET " CORBAS " EBC 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARCO Fabienne (D9/D9/D7) 21/1/2023 7h48 Série 4 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €
BARCO Léa (R4/R4/N3) 21/1/2023 13h51 Série 1 22/1/2023 8h51 Série 1 22,00 €
BOISSET Inès (D7/R6/R6) 21/1/2023 8h21 Série 2 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €
BONDU Elise (D7/D7/R6) 21/1/2023 14h24 Série 3 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €



CERRO Mickael (P11/P11/D9) 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
DERHEE Stephane (D7/R5/D7) 21/1/2023 11h39 Série 1 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €
FRANCOIS Adrien (D9/D8/D7) LA 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €
GERAND Enzo (D9/D9/P10) LA 0,00 €
GODARD Baptiste (R6/R6/D8) LA 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €
GUERRIN Emilie (R5/R5/R4) 21/1/2023 13h51 Série 1 22/1/2023 8h51 Série 1 22,00 €
GUIBEAUD Grégory (P10/D7/D9) 22/1/2023 11h31 Série 6 20,00 €
LANCO Anne (D9) 21/1/2023 7h48 Série 4 22/1/2023 11h31 Série 6 22,00 €
LOPES Valentin (R5/R5/R4) LA 22/1/2023 8h51 Série 1 20,00 €
NESME Noemie (P11/P11/D9) 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
RASO Alexandre (R6/R5/R5) 21/1/2023 11h39 Série 1 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €
ROCA Mickael (D8/D7/R6) 21/1/2023 7h15 Série 3 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €
VALLET Arnaud (R5/D8/D8) LA 0,00 €
VAN RUYMBEKE Pierre (D7/R6/D7) 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €
VICTORINO Juliette (D9/D9/D8) 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €
YOUSFI Daril (R4/R4/N3) 21/1/2023 11h39 Série 1 22/1/2023 8h51 Série 1 22,00 €
YOUSFI Tamara (R5/D8/R5) 22/1/2023 8h19 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 400,00 € Déjà réglé: 446,00 € A rembourser : 46,00 €
--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY



La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Grégory MANENC " DARDILLY " BCD 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAZARD Julien (D7/R6/R6) 21/1/2023 13h51 Série 2 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Alexis KLAM " ÉCHIROLLES " AB 38 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

KLAM Alexis (D8/R6/D8) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Ludivine BREUILLOT " EMBRUN " BCE 05 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Badminton Club Embrunais (BCE05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREUILLOT Ludivine (P10/D9/D9) 21/1/2023 8h21 Série 4 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
BREUILLOT Nicolas (P10/D9/D9) 21/1/2023 12h12 Série 5 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
CUILLIERE Anne-sophie (P11/P10/D9) 21/1/2023 8h21 Série 4 22/1/2023 11h31 Série 6 22,00 €
RODIER Anthony (P11/P10/D9) 21/1/2023 12h12 Série 5 22/1/2023 11h31 Série 6 22,00 €



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

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Kévin EAV " FIRMINY " BCF 42

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

EAV Kevin (R6/R5/R6) 22/1/2023 8h19 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Phillipe VINCENT " GENAS " ESGA 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VINCENT Philippe (D9/R6/D9) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
WEBER Laurent (P10/D7/P10) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Samuel VOGEL & Gaëtan GUERY  " GRENOBLE 
" BCG 38 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERY Gaëtan (D7/R6/D7) 21/1/2023 13h51 Série 2 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €
VOGEL Samuel (D9/D7/D8) 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Vincent TABARY & Hugo SAVIN " GRENOBLE " 
GAB 38 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

SCIASCIA Mattéo (N3) 21/1/2023 11h39 Série 1 20,00 €
TABARY Vincent (R4/N3/N3) 21/1/2023 11h39 Série 1 22/1/2023 8h51 Série 1 22,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Raphaël ROMAGNY " L'ARBRESLE " ABC 69

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GROSLAMBERT Fabien (P11/D9/D9) LA LA 0,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Laura COLSENET " L'ISLE D'ABEAU " BCIA 38 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

COLSENET Laura (P12) 21/1/2023 14h24 Série 5 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Julien LAMERCERIE " LYON " BACLY 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

ANSELMETTI Romain (P10/D9/D9) 21/1/2023 12h12 Série 5 20,00 €
BAKOURI Amelia (P10/D9/D8) 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
BARRERE Thibault (D9) 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
BEURAUD Matthieu (D9/D8/D9) 22/1/2023 7h47 Série 4 20,00 €



BLANC Hugo (P11) 21/1/2023 12h12 Série 5 20,00 €
BONEFONS Adrien (D8/D8/D9) LA 0,00 €
BOUILLON Benjamin (P11/P10/P11) LA 0,00 €
CALVET Claire (R5) 21/1/2023 13h51 Série 1 20,00 €
CHANG Jean baptiste (P10/D9/D8) 22/1/2023 7h47 Série 4 20,00 €
CHAPEL Florent (P11/P11/D9) 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
CHENAVIER Rémi (P10/D8/D9) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
CORRIETTE Axelle (N3/N2/N3) 22/1/2023 8h51 Série 1 20,00 €
COUPANEC Jean-michel (D9/D9/P10) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
DEGUY Jean-cédric (D9/D9/P10) LA 0,00 €
DELAPORTE Mickaël (D8/R6/R5) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
DESCHAMPS Yann (P11/P10/P11) LA 0,00 €
DEVAUX Olivier (P11/P11/D9) 21/1/2023 13h51 Série 6 20,00 €
DREGE Hervé (P11/P10/P11) 21/1/2023 12h12 Série 5 20,00 €
DURIEZ Eva (D7/R6/R6) 22/1/2023 8h19 Série 2 20,00 €
FRANCON Mathis (R4/N3/N3) 22/1/2023 8h19 Série 1 20,00 €
GERVASONI Jerome (P10/D8/D8) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
GESKOFF Anthony (N3) 22/1/2023 8h51 Série 1 20,00 €
GONTIER Celine (P11/P11/P10) 21/1/2023 14h24 Série 5 20,00 €
HEIDEN Lydia (D9/D8/D8) 21/1/2023 14h24 Série 3 20,00 €
HIPOLITO DA SILVA Andréa (P12/P12/P11) 21/1/2023 14h24 Série 5 20,00 €
HOURDEL Laurine (R5/R5/R4) 21/1/2023 13h51 Série 1 20,00 €
HURAT Florent (R4/N3/N3) 22/1/2023 8h51 Série 1 20,00 €
JACQUET Philippe (P11) 21/1/2023 13h51 Série 6 20,00 €
LABOISSE Antoine (P11) 21/1/2023 13h51 Série 6 20,00 €
LOUISIN Marion (N3/N2/N3) 22/1/2023 8h51 Série 1 20,00 €
MABBOUX Julie (D9/D8/D8) 21/1/2023 14h24 Série 3 20,00 €
MARIA-SUBE Evan (R6/D8/D8) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
MARSAULT Félix (D9/P10/P10) 21/1/2023 13h51 Série 6 20,00 €
MARTEL Joris (P11/P11/D9) 22/1/2023 13h39 Série 6 20,00 €
NEISSEN Paul (D7/R6/R6) 22/1/2023 8h19 Série 2 20,00 €
NGUYEN Bao (D8/P10/P10) 22/1/2023 11h31 Série 6 20,00 €
ODOUL Alexandre (P11/D9/P11) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
PAGLIANO Adrien (P10/D8/P10) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
PARRAMON Clément (P10) 21/1/2023 12h12 Série 5 20,00 €
PERRONNE Emilie (P11/P11/D9) 22/1/2023 13h39 Série 6 20,00 €
PEYRET Alain (P11/D8/P11) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
PEYRONNET Alice (D9/P10/P10) 22/1/2023 11h31 Série 6 20,00 €
RAFFIN Benoit (D9/P10/D9) 21/1/2023 13h51 Série 6 22/1/2023 10h59 Série 5 22,00 €
REINE Héloïse (P11/P11/P10) 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
ROCHE Roxane (P11/P11/D9) 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
ROLLAND Adrien (R6/D8/D8) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
SAINVET Aglaé (P11/P11/P10) 21/1/2023 14h24 Série 5 20,00 €
SAQUET Yoann (NC) 21/1/2023 13h51 Série 6 20,00 €
SAYN Jules (D9) 22/1/2023 7h47 Série 4 20,00 €
SIETY Chloé (R4/R4/N3) 22/1/2023 8h19 Série 1 20,00 €
SYRETT Owen (D9/D8/D7) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
TRUCHET Mathieu (D9/R6/D8) 22/1/2023 7h47 Série 3 20,00 €
TRUCHET BEAUDAN Syrielle (D8/D8/D7) 22/1/2023 7h47 Série 4 20,00 €
VIGNERON Marine (D9) 22/1/2023 7h47 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 54 Total inscription: 1002,00 € Déjà réglé: 1002,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Simon CHAVANT & Pauline LEGRAND FRENE 
& Guillaume CHEVALIER " LYON " BACLY 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) LA 0,00 €
CHAVANT Simon (D8) 21/1/2023 7h48 Série 3 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €



CHEVALIER Guillaume (R4/R5/R4) 21/1/2023 11h39 Série 1 22/1/2023 8h51 Série 1 22,00 €
CLOUET Laurane (P10/P10/D8) 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €
DELIGAND Nicolas (R6/D8/D9) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
DESORGUES Geoffrey (R6/R6/D7) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
DRIOUCHE Mountasir (D9/D7/D8) 21/1/2023 7h48 Série 3 LA 20,00 €
DUPUYS Thibault (R5/R4/R5) 21/1/2023 11h39 Série 1 LA 20,00 €
LE BESCOND Gael (P10/D9/P10) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R5/R5/N3) 21/1/2023 15h30 Série 1 22/1/2023 8h51 Série 1 22,00 €
VEYSSET François (R4) 21/1/2023 11h39 Série 1 LA 20,00 €
WU Dan (N3/N3/N2) 21/1/2023 15h30 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 254,00 € A rembourser : 28,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Aurélie CHEVEAU " MACON " BM 71 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

CHEVEAU Aurélie (D7/R6/R6) 21/1/2023 8h21 Série 2 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Thibaut BROSSE " MONTBRISON " MBC 42 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROSSE Thibaut (R4/N3/N3) 21/1/2023 11h39 Série 1 20,00 €
LAURANS Theo (R4/N3/N3) 21/1/2023 11h39 Série 1 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Marie PARODI & Mickaël BAYARD  & Arnaud 
KONIECZNY & Celeste DALIDET & Jean-Pierre 
REY & Clément PALUD & Anne FAVIER & 
Quang TRAN  " OULLINS " BACO 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ANDRE Maëlle (D8) 21/1/2023 14h24 Série 3 20,00 €
BAYARD Mickael (P11/D9/D9) LA 0,00 €
BON Leo (R4/R4/R6) 22/1/2023 8h51 Série 1 20,00 €
CARRERAS Jeremie (P10/D8/D8) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
DALIDET Celeste (R6/D7/D7) 21/1/2023 15h30 Série 3 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €
DI PIERNO Bertrand (P10/P10/P11) LA 0,00 €
FAVIER Loic (R5/D7/D7) LA 0,00 €
KONIECZNY Arnaud (D9/D8/D7) 21/1/2023 7h15 Série 4 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €
MARION Charlotte (P10/P10/D9) 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
PALUD Clément (P11/D9/P10) LA 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
PARODI Marie (R4/R4/N3) 22/1/2023 8h51 Série 1 20,00 €
REY Timour (R5/D7/D7) LA 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €
SABRAS Salomé (P10/D9/D9) 22/1/2023 10h59 Série 5 20,00 €
TRAN Xuan quang (P11/D9/P11) LA 0,00 €
VRARD Aurélien (P10/D9/P11) 21/1/2023 12h12 Série 5 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 268,00 € A rembourser : 44,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Faustin BERTRAND " PARIS " RCF 75

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

CHARBONNEL Margot (R6/R5/R5) 21/1/2023 13h51 Série 1 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Marjorie BRUQUETAS & Cyril CHAMPALLE " 
SAINT-CHAMOND " SCPGBAD42

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

CHAMPALLE Cyril (R5/R4/R5) 21/1/2023 11h39 Série 1 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €
CORNILLON Eléonore (R5) 21/1/2023 9h27 Série 2 20,00 €



DIGONNET Anae (R5) 21/1/2023 9h27 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Séverine MERCY " SAINT-PRIEST " BAC 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCHAND Emmanuel (P11/P10/P11) 21/1/2023 15h30 Série 6 20,00 €
ROSSI Laurent (P11/P10/P11) 21/1/2023 15h30 Série 6 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Hugo SAVIN " SASSENAGE " SBC 38 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

SAVIN Hugo (R4/N3/N3) 21/1/2023 11h39 Série 1 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Joël TRIFILIEFF " TARARE " TBC 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMASSE Thomas (D9/D8/D8) 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Dylan HYVERNAT " TRÉVOUX " BCSV 01 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

HYVERNAT Dylan (R4/N3/R4) 22/1/2023 8h51 Série 1 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Alan EDEL " VÉNISSIEUX " BVSE 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

BARIOZ Thierry (P11/P11/P10) 21/1/2023 13h51 Série 6 LA 20,00 €
BRIOT Laurent (P11) 21/1/2023 13h51 Série 6 20,00 €
COLLETAZ Cédric (D7/R6/R5) 22/1/2023 8h19 Série 2 20,00 €
GRANGER Pierre idriss (D8/R6/D8) 21/1/2023 13h51 Série 2 20,00 €



LAFARGE Gael (D9/D7/D7) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
LE GOFF Servane (P12) 21/1/2023 14h24 Série 5 20,00 €
MENET Thomas (D8/R6/D8) 21/1/2023 13h51 Série 2 20,00 €
MERRE Marie (NC) 21/1/2023 14h24 Série 5 20,00 €
PERRIN Maxime (P10/D8/D9) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
PIREDDA Floriane (P12) 21/1/2023 14h24 Série 5 20,00 €
SIRIEIX Carole (R6/D7/D7) 21/1/2023 14h24 Série 3 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €
ZAAFRANE Badher (D9/D8/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 222,00 € Déjà réglé: 284,00 € A rembourser : 62,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Florian MARY " VIENNE " CBV 38

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

BARC Léa (R5/R5/R4) 21/1/2023 13h51 Série 1 22/1/2023 8h51 Série 1 22,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Pierre AUBEL " VILLEFONTAINE " ASVF 38

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRAN Soutthavone (NC) LA 0,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Aloïs MARIE & Nicolas ROLSHAUSEN  " 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE " CCB 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

BAILLY Mathilde (R4/R4/N3) 22/1/2023 8h51 Série 1 20,00 €
MENDEZ Chloe (R6/D7/R6) 21/1/2023 15h30 Série 3 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €



MENDEZ Yohann (D9) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
ROLSHAUSEN Nicolas (D8/D7/R6) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
ZEIMET Esteban (R4/N3/N3) 22/1/2023 8h51 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Bastien BOUCHONNET & Thibaut GOSSELIN & 
Cécile DA SILVA CRESPIN " VILLETTE 
D'ANTHON " BLV 38

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

ARREDI Solène (P10/D9/D9) 22/1/2023 7h47 Série 3 20,00 €



BOUCHONNET Bastien (D7/R6/D7) 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €
DA SILVA CREPIN Cécile (P12) 21/1/2023 14h24 Série 5 20,00 €
DEMOISSON Philippe (R6/R5/R5) 21/1/2023 11h39 Série 1 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €
DEPONTAILLER Delphine (R6/D7/R4) 22/1/2023 8h51 Série 1 20,00 €
GOSSELIN Thibaut (P10/D9/D8) 22/1/2023 7h47 Série 3 20,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R4/R4) 21/1/2023 11h39 Série 1 22/1/2023 8h51 Série 1 22,00 €
POULETAUD Chloe (D7/R6/R6) 21/1/2023 8h21 Série 2 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 166,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Boris CHAZALET & Geoffrey PAGAN  " 
VILLEURBANNE " BCVIL 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

ALDROVANDI Milo (D7/D8/D9) 21/1/2023 7h15 Série 4 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
BARBIER Léo (P10/D8/P10) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €



BEGUIN Stanislas (D8/D9/P10) 21/1/2023 11h39 Série 5 20,00 €
BESSON Margaux (R6/D7/R4) 21/1/2023 8h21 Série 2 22/1/2023 8h51 Série 1 22,00 €
BLANCHARD Lauriane (P10/D9/D8) 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €
BLOND Valérie (D7/D8/R6) 22/1/2023 7h47 Série 3 20,00 €
BONNET Romain (D9/D8/D8) 21/1/2023 7h15 Série 4 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
BOUILLET Titouan (D8/D8/D9) 21/1/2023 7h15 Série 4 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
BOYER Jean-françois (D7/R6/D8) 21/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €
BROCHET Jeremy (D8/D9/D9) 21/1/2023 7h48 Série 3 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
CHARAIX Lionel (R6/R6/D8) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
CHASSIBOUD Catherine (P10/D9/D8) 22/1/2023 7h47 Série 4 20,00 €
DEGUILHAUME Téa (P10/D9/D8) 21/1/2023 8h21 Série 4 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
DEROCHE Claude (P11/D9/P10) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
DONG Hong (NC) 21/1/2023 16h03 Série 5 LA 20,00 €
EAV Jacky (D7) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
FARES Medhi (P11/D9/P10) 21/1/2023 7h15 Série 4 22/1/2023 10h59 Série 5 22,00 €
GAUTIER DE BREUVAND Cyprien (P10/D7/D9) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
GAUVIN Ethan (N3/R4/R5) LA 0,00 €
GIOVANDITTO Bruno (P10/D9/D9) 22/1/2023 7h47 Série 4 20,00 €
GIOVANELLI Aurelia (R6/D7/R6) 21/1/2023 14h24 Série 3 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €
GREVET Marion (R6/R6/R4) 21/1/2023 8h21 Série 2 22/1/2023 8h19 Série 1 22,00 €
GUEGAN Lola (D8) 22/1/2023 7h47 Série 4 20,00 €
KIRCHNER Sandra (D9/D8/R6) 22/1/2023 8h19 Série 2 20,00 €
LAMBERT Caroline (P10/D9/D8) 21/1/2023 7h48 Série 4 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
LARGE Dylan (R4/N3/R4) LA 0,00 €
LECORRE Annaël (D9/D8/D8) 21/1/2023 7h15 Série 4 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
MABESOONE Maëlle (P10/D9/D8) 21/1/2023 7h48 Série 4 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
MARZERIDOUX Hugo (D9/D8/D8) 21/1/2023 7h15 Série 4 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €
MICHAUD Antony (P10/D8/D9) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
MOREAUX Capucine (D8/D7/D7) 21/1/2023 8h21 Série 2 20,00 €
MULATON Solene (P11/P11/D9) 21/1/2023 8h21 Série 4 20,00 €
NAMPLI Nicolas (P10/D9/P10) 21/1/2023 12h12 Série 5 LA 20,00 €
PAGAN Geoffrey (D7/R6/D7) 21/1/2023 13h51 Série 2 20,00 €
PHILYS Léa (P10/D9/D8) 21/1/2023 8h21 Série 4 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €
PIERSON Nathan (P11/P10/P11) 21/1/2023 12h12 Série 5 20,00 €
ROCHE Aubin (D8/P10/P10) 21/1/2023 11h39 Série 5 20,00 €
RONDOT Emmanuel (P10/D9/P11) 21/1/2023 12h12 Série 5 20,00 €
ROSSELET Chloe (D9/P10/P10) 21/1/2023 16h03 Série 5 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
SALAMO Maxime (N3/R4/R4) 21/1/2023 11h39 Série 1 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €
SCHMITT Flora (D7/D9/D8) 21/1/2023 8h21 Série 4 20,00 €
SPIESSER Mathilde (P10/D9/D9) 22/1/2023 7h47 Série 4 20,00 €
TRAN Nam (D9/D8/D9) 21/1/2023 7h48 Série 3 20,00 €
TRAN Patrick (R6/D7/D7) 21/1/2023 7h48 Série 3 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €
VICTORINO Robin (R5/R5/R4) 22/1/2023 8h19 Série 1 20,00 €
VILLIE Antoine (D9/D8/D8) 21/1/2023 7h15 Série 4 22/1/2023 7h47 Série 4 22,00 €
YANG Guang (D9/D9/P10) 21/1/2023 12h12 Série 5 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 47 Total inscription: 936,00 € Déjà réglé: 986,00 € A rembourser : 50,00 €



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Dimitri RICHARD " VILLEURBANNE " GSL 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

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

BOUDOT Clémentine (R6/R6/R5) 21/1/2023 8h21 Série 2 22/1/2023 8h19 Série 2 22,00 €
GUIOT Sandra (R6/D7/D7) 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €
LEFEBVRE Alexandre (R5) 22/1/2023 8h19 Série 2 20,00 €
REBMANN Thomas (D7/D7/R6) 21/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €



RIARD Maxime (D8) 21/1/2023 7h15 Série 4 20,00 €
ROSSI Pierre (D8/D8/D9) 21/1/2023 7h15 Série 3 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €
TIRVAUDEY Clémence (D9/D9/D8) 22/1/2023 7h15 Série 3 20,00 €
VERCOUSTRE Anthony (D7/R6/R6) 21/1/2023 15h30 Série 2 22/1/2023 7h15 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 164,00 € Reste à payer : 2,00 €

--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 18/1/2023

FFBaD
Organisateur :
contact@bacly.fr
Juge-arbitre principal :
Julien LAMERCERIE
lamerceriejulien@gmail.com
06.85.08.17.02

Delphine REYMOND ALLONCLE " VINAY " 
LFDV 38 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 13ème édition des lumières 2023 organisée par le Badminton Club de Lyon.
Suite à seulemet 2 paires forfaits, vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations de cette 13ème édition !

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REYMOND-ALLONCLE Delphine (D7/D7/R6) 22/1/2023 8h19 Série 2 20,00 €

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



--- RAPPELS IMPORTANTS ---

- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant.
- Les remboursements se feront la semaine après la compétition du 23 janvier au 23 février 2023. Merci de nous transmettre votre 
RIB, le détail des désistements ou forfaits et la somme à rembourser s'il vous plait : comptabilite@bacly.fr
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org pour éviter une suspension de 2 mois et à l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE / lamerceriejulien@gma
il.com / 06.85.08.17.02

--- HORAIRES ---

- Samedi 21 janvier 2023 de 8h00 à 20h45 
- Dimanche 22 janvier 2023 de 8h00 à 18h30

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023

A très bientôt sur les terrains du BACLY

La team du BACLY


