
Lyon, le 12/1/2022

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

Alexandre QUARREY " ANNECY " ABC 74 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

LEPERLIER Lucas (P10/D9/D9) LA 0,00 €
MARMOING Olympe (R6/R6/R5) 15/1/2022 16h36 Top B 20,00 €
MESSANT Clémence (P10/P11/P11) 15/1/2022 14h24 Top D 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Emma REYNAUD " BAGNOLS-SUR-CÈEZ " 
BGR 30 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



Badminton Gard Rhodanien (BGR30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REYNAUD Emma (D7/R6/R6) 15/1/2022 14h24 Top B 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Manon BOULVEN " LA VALBONNE " CSALV 01

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



CSA de la Valbonne (CSALV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULVEN Manon (D9) 16/1/2022 7h47 Top C 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



Athletic Club De Bobigny (ACB93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHENG Théo (D8/D8/D9) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Claire DUDACZYK " BORDEAUX " USB 33 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

DUDACZYK Claire (D8) 15/1/2022 8h21 Top C 16/1/2022 7h47 Top C 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

LE NIR Sunniva (D9/P10/P10) 15/1/2022 14h24 Top D 16/1/2022 7h15 Top E 22,00 €
PINHEIRO Bruno (P10/P11/P10) 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €
SIRIEIX Carole (D7/D7/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 20,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Faustin BERTRAND & Nicolas GOJARD " 
CALUIRE-ET-CUIRE " JAA 69

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

BERTRAND Faustin (D7/D8/D8) LA 16/1/2022 7h47 Top C 20,00 €
GOJARD Nicolas (D9/D7/D8) LA 0,00 €
LELOU Eline (D8/D8/D9) LA 0,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY



La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

David CARTRYCKE " CERGY " LVC 95 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



Les Volants De Cergy (LVC95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALVEENUPPILLAI Jarmilan (D7/R6/R6) 15/1/2022 7h48 Top B 16/1/2022 9h55 Top B 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

NGUYEN Eric (D9) LA 0,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

BARTHES Manon (D8/D9/D9) LA 0,00 €
BONIN Léonie (D9/P10/P10) LA 0,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Thithuy NGUYEN " CHARLY " BCC 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

NGUYEN Thithuy (D9/D8/D9) LA 0,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Catherine RENAULD & Fanny REVE " 
CHASSIEU " CBC 69

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

BRUNET Capucine (D7/R6/D7) LA 0,00 €
COLINEAUX Romain (P11/P11/P10) 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €
CROVILLE Galane (R6/D7/R6) 15/1/2022 14h24 Top B LA 20,00 €
DESMOULINS Elise (D9) LA 0,00 €
FAVRE Ines (D9/D9/P10) 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €
GOUDARD Cherine (D7/R6/D7) 15/1/2022 14h24 Top B LA 20,00 €
HO Gny-pant (P11/D9/D9) 15/1/2022 7h48 Top D 16/1/2022 7h15 Top E 22,00 €
KNAUSS Philippe (P11/D9/D9) 15/1/2022 7h48 Top D 20,00 €
KNAUSS Sarah (P11/P11/P10) 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €
REVE Fanny (D9/P10/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 250,00 € A rembourser : 108,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

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

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

BURTIN Guillaume (P12/P11/P12) LA 0,00 €
PRUNIER Thomas (P12/P11/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Fabienne BARCO & Marie-Hélène BAILLON & 
Madeline MARCOUX " CORBAS " EBC 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

BAILLON Marie helene (P10/D9/P11) 15/1/2022 14h24 Top D 20,00 €
BARCO Fabienne (P10/D9/D9) 15/1/2022 14h24 Top D 16/1/2022 10h27 Top D 22,00 €
BARCO Léa (R6/R6/R5) 15/1/2022 13h51 Top A 16/1/2022 9h55 Top A 22,00 €
BOISSET Inès (D9/D9/P10) LA 0,00 €
BRUYERE Jacky (D9/D8/D7) 15/1/2022 8h21 Top B 16/1/2022 8h19 Top C 22,00 €
CHARBONNEAU Matthieu (D9/D7/D8) 15/1/2022 7h48 Top B 20,00 €
GIRARD Emlyn (P10/P10/D9) 15/1/2022 14h24 Top D 20,00 €
GODARD Baptiste (D9) 16/1/2022 10h27 Top D 20,00 €
LOPES Valentin (D7/R6/R5) 15/1/2022 8h21 Top B 20,00 €
MARCOUX Madeleine (D8/D7/D7) 15/1/2022 14h24 Top B 20,00 €
NION Dimitri (P11) 16/1/2022 7h47 Top E 20,00 €
PRETTE Sophie (P10/D9/D9) 15/1/2022 14h24 Top D 16/1/2022 8h19 Top C 22,00 €
RASO Alexandre (D9/D7/D8) 15/1/2022 7h48 Top B 16/1/2022 7h47 Top C 22,00 €
RIGARD Benoît (D8/R6/D7) 15/1/2022 8h21 Top B 20,00 €
VICTORINO Juliette (P10/D9/P10) 16/1/2022 7h47 Top E 20,00 €
YOUSFI Daril (R6/R6/R5) LA 16/1/2022 9h55 Top A 20,00 €
YOUSFI Tamara (D7/P10/D9) 16/1/2022 7h47 Top C 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 330,00 € Déjà réglé: 372,00 € A rembourser : 42,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Dimitri PERRIER " FERNELMONT " BAF 00
.
 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



BAF Fernelmont (BAF 00 - 00)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERRIER  Dimitri (R6) 15/1/2022 8h21 Top B 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

SEIGLE Alexis (P10/D9/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 16/1/2022 7h15 Top E 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Philippe VINCENT " GENAS " ESGA 69

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

DELIANCE Orane (D8/D9/D9) LA LA 0,00 €
MAS Peter (D9/R6/D8) 15/1/2022 8h21 Top B 20,00 €
REYNAUD Florian (D9) 15/1/2022 7h48 Top D 20,00 €
ROBERT Valentin (P11/D9/D9) 15/1/2022 7h48 Top D LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 24,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY



La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Jordan THIRIET " GRENOBLE " GAB 38 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

CANALI Anthony (P11/P11/P12) LA 0,00 €
PERRIN Peio (D7/R6/R6) LA LA 0,00 €
PORTIER Valentin (P12) LA 0,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Emilie DUDOGNON " L'ISLE " BCI 87 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



Badminton Club Isle (BCI87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUANGVIJA Cyril (D8/D7/R6) LA 0,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Maxime COCHARD " ISSOIRE " USI 63

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



U.S. Issoire Badminton (USI63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURBON Julien (D8/R6/D8) LA 0,00 €
COCHARD Maxime (D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Fabien GROSLAMBERT " L'ARBRESLE " ABC 
69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

GROSLAMBERT Fabien (P11/D9/D9) LA 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Grégory BOURGIN " L'ISLE D'ABEAU " BCIA 
38

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

VU Luce (P10/D9/D9) LA 0,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Rpahaëlle BREGEON " LA ROCHE-SUR-YON " 
BCRY 85 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



Badminton Club La Roche/Yon (BCRY85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREGEON Raphaëlle (R5/R4/R4) 15/1/2022 13h51 Top A 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

ADNET Gauthier (N3/R4/R5) 15/1/2022 15h30 Top A 20,00 €
ANSELMETTI Romain (P11/P12/P11) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
BARRERE Thibault (D9/D8/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
BATTISTETTI Pierre (D8/D8/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
BAUZAC Antoine (D9/P10/P10) LA 0,00 €
BENOIT Cassandre (D8/D8/D9) 15/1/2022 8h54 Top C 20,00 €
BENOIT Solène (D8/P10/P10) 15/1/2022 13h51 Top D 20,00 €
BESSOT Mathilde (D8/D8/D7) LA 0,00 €
BEURAUD Matthieu (P11/P10/D9) 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €
BRENAUT Maxime (R4/R5/R5) 15/1/2022 13h18 Top A 20,00 €
CALVET Claire (R5/R5/R6) 15/1/2022 16h36 Top B 20,00 €
CESTRE Adeline (P11) 15/1/2022 14h24 Top E 20,00 €
CHAMPAGNAT Dorian (D8/D9/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
CHANG Jean baptiste (P11/D9/D9) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
CHIOMENTO Lucas (D8/D7/D8) 15/1/2022 7h48 Top B 20,00 €
CHIRAT Côme (P11/D9/P10) LA 0,00 €
CICA Gregory (P11/P11/D9) LA 0,00 €
CLAUTOUR Cyprien (D7/R6/D7) 15/1/2022 8h21 Top B 20,00 €
COLLETAZ Cédric (R6/R5/R5) 16/1/2022 9h23 Top A 20,00 €
COLUSSI Claire (D7/D7/R6) 16/1/2022 9h55 Top B 20,00 €
COUDRAY Romain (P11) 15/1/2022 7h48 Top D 20,00 €
DE VALICOURT Chloe (P11) 15/1/2022 14h24 Top E 20,00 €
DELALANDRE Charlotte (D9/P11/P11) 15/1/2022 14h24 Top E 20,00 €
DELAPORTE Mickaël (D7/D8/R5) 16/1/2022 9h55 Top B 20,00 €
DELIGNY Hugo (P10/P12/P11) 15/1/2022 7h48 Top D 20,00 €
DROUOT Nils (D8/P10/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
DURIEZ Eva (P10/D9/P10) LA 0,00 €
FENDER Maxime (R6/D7/R6) LA 0,00 €
FERRAND Mathieu (P12/P12/P11) LA 0,00 €
FEUILLARD Elise (P11/P11/P10) 16/1/2022 10h27 Top D 20,00 €
FOREST Bertrand (P11/P11/P10) LA 0,00 €
FRANCON Anton (R5/D7/R6) LA LA 0,00 €
FRANCON Mathis (D8/R6/D8) 15/1/2022 8h21 Top B 20,00 €
GARNIER Marilou (D8/D8/D9) 15/1/2022 8h54 Top C 20,00 €
GERVASONI Jerome (D9/D9/D8) 16/1/2022 10h27 Top D 20,00 €
GROHS Stella (P12/P11/P10) 16/1/2022 7h47 Top E 20,00 €
GUELAIN Guillaume (P10/P10/D9) 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €
GUILLAUD Robin (P11/P10/P11) 15/1/2022 7h48 Top D 20,00 €
HOURDEL Laurine (D7/R6/D7) 16/1/2022 9h55 Top B 20,00 €
LABOISSE Antoine (P12/P11/P12) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
LADRET Eleonore (R6/R5/R6) 15/1/2022 14h24 Top B 20,00 €
MELIS Elsa (D8/D7/D8) 15/1/2022 14h24 Top B 20,00 €
MIRIEL Linda (P11/P10/P11) 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €
MORTAGNE Basile (D7/R5/D7) 15/1/2022 13h18 Top A 20,00 €
NEISSEN Paul (D9/D7/D7) LA 0,00 €
NUMITOR Thomas (P10/D9/P10) 15/1/2022 7h15 Top D LA 20,00 €
OUDIN Clara eugénie (D9/P10/P11) LA 0,00 €
PARRAMON Clément (P12/P11/P12) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €



PHILIPPE Camille (P11) 15/1/2022 14h24 Top E 20,00 €
RAFFIN Benoit (P12) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
RIARD Maxime (D9) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
ROSEE Adèle (P12/P10/P11) 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €
ROUDIL Quentin (P11/D9/D9) 16/1/2022 10h27 Top D 20,00 €
SAYN Jules (P10/P11/P11) 15/1/2022 7h48 Top D 20,00 €
SCRIBE Anaëlle (D9/D8/D9) 16/1/2022 10h27 Top D 20,00 €
SIETY Chloé (D7/R6/R6) 16/1/2022 9h55 Top B 20,00 €
THERON Lucas (R5/R6/D7) LA 0,00 €
TRUCHET BEAUDAN Syrielle (D9/D9/P10) 15/1/2022 13h51 Top D 20,00 €
VEST Jocelyn (P10/D9/D9) LA 0,00 €
VEYSSET François (R6/R5/R5) 16/1/2022 9h55 Top B 20,00 €
VONG Brice (R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 61 Total inscription: 940,00 € Déjà réglé: 980,00 € A rembourser : 40,00 €
RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY



La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Cyril PESCHE & Pauline LEGRAND FRENE & 
Mountasir DRIOCHE & Anne-Marie 
COTTIN-RUEZ " LYON " PLVPB 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOLLARD Matthieu (P10/D9/D8) 15/1/2022 7h48 Top D 20,00 €
CLOUET Laurane (P12/P11/P11) 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €
COTTIN RUEZ Anne marie (R6/R6/R5) 16/1/2022 9h23 Top A 20,00 €
LE BORGNE Jeremy (D9/D9/D8) 15/1/2022 7h48 Top D 16/1/2022 7h47 Top E 22,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R6/R6/R4) 15/1/2022 13h51 Top A 20,00 €
MERIDA Ines (P11/P10/P11) 16/1/2022 7h47 Top E 20,00 €
PERONNET Blandine (D8/D9/D8) 15/1/2022 13h51 Top D 20,00 €
PERRIAUX Coline (P10/D9/P10) LA 0,00 €
PESCHE Cyril (P11/P10/P10) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
ROUX Emmanuel (P12/P11/P11) 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €
YA NYIA Maykia (D9) 15/1/2022 13h51 Top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 202,00 € Déjà réglé: 182,00 € Reste à payer : 20,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Laure GAULT " MACON " BM 71 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

THOMACHOT Lauriane (R6/R6/D7) 15/1/2022 14h24 Top B 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

ALIMOUNDHIR Sam (R6/D7/D7) 15/1/2022 7h48 Top B 16/1/2022 8h19 Top C 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Quentin VAUR & Thibault INNOCENT & Arnaud 
KONIECZNY & Éric MORIGNAT & Anthony 
GRANJON  " OULLINS " BACO 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

ALLEMAGNE Cedric (P12/P11/P11) LA 0,00 €
ALLEMAGNE Natalie (P12/P11/P12) 15/1/2022 14h24 Top E LA 20,00 €
BAYARD Mickael (P11/D9/P10) LA 0,00 €
BENIERE Jérémie (P11/P10/P11) LA 0,00 €
BONDU Elise (D9/D8/D9) 16/1/2022 7h47 Top C 20,00 €
BOUVIER Thomas (D9) LA LA 0,00 €
CARRERAS Jeremie (P10/D9/D8) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
DA FREITAS Sandra (R5/R4/R4) 15/1/2022 13h18 Top A 16/1/2022 9h55 Top A 22,00 €
DI PIERNO Bertrand (P11/P10/P11) 15/1/2022 7h48 Top D 20,00 €
ELYN Gaspard (N3/R4/R4) 15/1/2022 13h18 Top A 20,00 €
FARES Medhi (P11/P10/P11) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
GRANJON Anthony (NC) LA 0,00 €
GUEHO Frederic (D9/P10/P10) LA 0,00 €
HAVERBEKE Yoann (P12/P10/P11) LA LA 0,00 €
JUANES Ophélie (P12) LA 0,00 €
KONIECZNY Arnaud (P10/D9/D8) 15/1/2022 7h15 Top D 16/1/2022 7h47 Top C 22,00 €
LAFARGUE Cédric (D9/D7/D8) 15/1/2022 7h48 Top B 20,00 €
MARION Charlotte (P12) 15/1/2022 14h24 Top E LA 20,00 €
MI YOU Mélissa (R4) 15/1/2022 13h51 Top A 16/1/2022 9h23 Top A 22,00 €
MONTAIN Aline (P10/D9/P10) LA 0,00 €
MORIGNAT Eric (D8/D7/D9) LA 0,00 €
MORIGNAT Rémi (D8/D9/D9) LA 0,00 €
OTTOZ Victoria (D9) LA 0,00 €
PETIT Vincent (R6/D7/R5) LA 0,00 €
POLLET Celia (R5/R4/N3) 15/1/2022 13h18 Top A 20,00 €
REY Timour (R6/D8/D8) LA 0,00 €
RONZON Aurelie (P10/D9/P10) LA 0,00 €
SCHOHN Emmanuelle (P11/P11/P10) LA 0,00 €
TRAN Xuan quang (P11/D9/P11) 15/1/2022 7h48 Top D 20,00 €
VAUR Quentin (R5) 15/1/2022 13h18 Top A 16/1/2022 9h55 Top A 22,00 €
VERNET François-xavier huy (D9/D8/D9) 15/1/2022 12h45 Top C LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 308,00 € Déjà réglé: 270,00 € Reste à payer : 38,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Hugo JOUFFRE & Margot CHARBONNEL " 
PARIS " RCF 75 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

CHARBONNEL Margot (D9/D9/D8) LA 16/1/2022 7h47 Top C 20,00 €
JOUFFRE Hugo (N3/R4/R5) 15/1/2022 15h30 Top A 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 20,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Nathalie CEBE & Pierre GOMEZ " 
SAINT-ALBAN-DE-ROCHE " BCSAR 38

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CEBE Annais (R6/R5/R6) 15/1/2022 13h18 Top A 20,00 €
DERCOURT Cloe (R6/R5/R6) 15/1/2022 13h18 Top A 20,00 €
GOMEZ Pierre (D9) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
PALLIN Adeline (D7/D8/D8) 16/1/2022 7h47 Top C 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY



La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Sylvain GLEMBA " ST MARCEL LES VALENCE 
" BCSM 26 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CROUIGNEAU Alexis (D8/D7/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Séverine MERCY " ST PRIEST " BAC 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

CHIARADIA Arnaud (P10) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
GARCIA Xavier (P11/P10/D9) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
MERCY Severine (P11/P11/D9) LA 0,00 €
TRAVARD Anne (P10/P10/D9) LA 0,00 €
VERCHERY Jessica (R6/D7/D7) 16/1/2022 9h55 Top B 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 40,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY



La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Yohan BEYSSAC & Claire BRUCHET " TIGNIEU 
" BCT 38

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

BRUCHET Claire (P10/D9/D9) 15/1/2022 14h24 Top D 20,00 €
ROZIER Camille (R6) 15/1/2022 14h24 Top B 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 24,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Yon SORIA " TRÉVOUX " BCSV 01

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

LAURENS Cyrielle (D9/D9/P10) 15/1/2022 14h24 Top D LA 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

 Bruno SORLIER " VALENCE " BCV 26

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

GAILLARD Camille (R5/R4/N3) LA 0,00 €
RISSON Charlélie (R5/R6/R5) LA 0,00 €
TROLLIET Charlotte (P10/P10/D9) LA 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

ALEXANDRINE Anaïs (R4/R4/R5) 15/1/2022 13h51 Top A 20,00 €
BARIOZ Thierry (P11/D9/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
BELEKIAN Denis (D9/D7/D7) 15/1/2022 8h21 Top B 16/1/2022 8h19 Top C 22,00 €
CHAIX Aurelie (P10/D9/D9) 15/1/2022 8h54 Top C LA 20,00 €
DESCHAMPS Yann (R6/R6/R4) 15/1/2022 8h21 Top B 20,00 €
DUMAS Jean-laurent (P11/D9/D9) LA LA 0,00 €
ETOUNDI Renee (D8) 15/1/2022 8h21 Top C 16/1/2022 8h19 Top C 22,00 €
FLEURETTE Jerome (P12/P10/P11) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
GERFANION Cassandra (R6/R5/D7) 15/1/2022 13h18 Top A 20,00 €
GILLET Nathanael (D9/D9/P10) LA 0,00 €
GRANGER Pierre idriss (D9/D7/D9) 15/1/2022 8h21 Top B 20,00 €
GRIMAULT Jonathan (P11/P10/P10) 15/1/2022 7h15 Top D 16/1/2022 7h15 Top E 22,00 €
MENET Thomas (D9/D7/D9) 15/1/2022 8h21 Top B 20,00 €
PAYET Mélanie (D7/R6/D7) 15/1/2022 13h18 Top A 20,00 €
RAMOND Constance (D9) 15/1/2022 8h54 Top C 20,00 €
TARDY Stephane (P10/D9/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 16/1/2022 10h27 Top D 22,00 €
VONGXAY Dakavanh (P11/P10/D9) 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 308,00 € Déjà réglé: 372,00 € A rembourser : 64,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Noé JANDARD " VEYNES " BCV 05 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



Badminton Club Veynois (BCV05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JANDARD Noé (P11/P10/P10) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Maxime PAGO & Florian MARY  " VIENNE " 
CBV 38 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

BARC Léa (D7/D7/R6) 16/1/2022 9h55 Top B 20,00 €
PAGO Maxime (D7/R5/R6) 15/1/2022 8h21 Top B 16/1/2022 9h55 Top B 22,00 €
VILAIN Thomas (P10/P10/D9) 15/1/2022 7h15 Top D 16/1/2022 7h47 Top C 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 18,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY



La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Arnaud MAITRE " 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE " CCB 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

BAILLY Mathilde (R5/R5/R6) 15/1/2022 13h51 Top A 16/1/2022 9h23 Top A 22,00 €
BERTHONNECHE Jules (R5/R5/N3) LA LA 0,00 €
DEVEER Florian (P12/P10/P11) LA 0,00 €
FAURE Fanny (R6/R5/R5) LA 0,00 €
LAURENCEAU Mathieu (P11/D9/P11) LA 0,00 €
ZEIMET Esteban (R6/R5/R4) LA 16/1/2022 9h23 Top A 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 82,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Jean-Marie LONG & Jimmy PHAM & 
Manh-Thang NGUYEN & Benoit JULIEN & 
Delphine DUCLOS  " VILLETTE D'ANTHON " 
BLV 38

 



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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !

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

BOUCHONNET Bastien (D7/D7/D8) LA 16/1/2022 7h47 Top C 20,00 €
DELHOMME Mickael (D7/R5/R6) 15/1/2022 13h18 Top A 20,00 €
GUTIERREZ Audrey (P11/P11/D9) 16/1/2022 7h15 Top E 20,00 €
JULIEN Benoit (P11/D9/P11) 16/1/2022 7h47 Top E 20,00 €
MICHEL Nicolas (P11/D9/P10) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
MORTREUX Celine (D9) 16/1/2022 8h19 Top C 20,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R4/R4) 15/1/2022 13h18 Top A 16/1/2022 9h23 Top A 22,00 €
PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 15/1/2022 8h21 Top B 16/1/2022 9h55 Top B 22,00 €
SAGNIAL Brice (D7) LA LA 0,00 €
VERCOUSTRE Anthony (D9/D7/D9) 15/1/2022 8h21 Top B 16/1/2022 7h47 Top C 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 228,00 € A rembourser : 42,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Emelyne GRONDIN & Célia LORIETTE " 
VILLEURBANNE " GSL 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

BELAY Antoine (D9/D7/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
BERTHET Kevin (P11/D9/P10) 16/1/2022 8h19 Top C 20,00 €
BOUCHU Maelle (D9/D8/D8) 16/1/2022 8h19 Top C 20,00 €
CARAT Anne-laure (D7/R6/D7) 15/1/2022 13h18 Top A 20,00 €
GAUME Estelle (R5) 15/1/2022 13h18 Top A 16/1/2022 9h55 Top A 22,00 €
GAUROY Benjamin (P10/D8/D8) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
GAUTHEROT Delphine (D7/D7/D8) 15/1/2022 8h54 Top C 20,00 €
GRONDIN Emelyne (D8/D8/D7) 16/1/2022 7h47 Top C 20,00 €
ILLIG Marion (P10/D9/D9) 16/1/2022 10h27 Top D 20,00 €
LEFEBVRE Alexandre (R6/R4/R5) 16/1/2022 9h55 Top B 20,00 €
LEGRAET Maud (D9/D8/D9) LA 0,00 €
LORIETTE Celia (R6/D7/D7) 15/1/2022 8h21 Top C 16/1/2022 9h55 Top B 22,00 €
NICOLAS Jimmy (R5/R6/R4) 15/1/2022 7h48 Top B 16/1/2022 9h55 Top A 22,00 €
RABELLINO Franck (R6/R5/R5) 15/1/2022 7h48 Top B 20,00 €
ROQUES Olivier (D8/D8/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
ROSEMOND Frédéric (D8/D8/R6) 15/1/2022 12h45 Top C LA 20,00 €
TARTAVEZ Frederika (D9/D8/D9) 15/1/2022 8h21 Top C 20,00 €
TOURNIER Thibaut (D9/D7/D8) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
VAN NIEUWENBORGE Sandra (R5/R5/N3) 15/1/2022 13h51 Top A 20,00 €
WILLIAMS Susannah (D9/D8/D9) 15/1/2022 8h54 Top C 16/1/2022 10h27 Top D 22,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 388,00 € Déjà réglé: 414,00 € A rembourser : 26,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Stéphane LEROUX & Boris CHAZALET & 
Marion ILLIG  " VILLEURBANNE " BCVIL 69 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



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

BARBIER Léo (P10/D9/P10) 15/1/2022 7h48 Top D 20,00 €
BERTHEUX Loic (P10/D9/P10) 15/1/2022 7h15 Top D 16/1/2022 10h27 Top D 22,00 €
BESSON Margaux (D7/D7/R6) 15/1/2022 8h21 Top C 16/1/2022 9h55 Top A 22,00 €
BLANCHARD Lauriane (P12/P11/P11) 15/1/2022 14h24 Top E 20,00 €
BONNET Romain (P10/D9/D9) 15/1/2022 7h15 Top D 16/1/2022 7h15 Top E 22,00 €
CHARAIX Lionel (D9/D8/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 16/1/2022 10h27 Top D 22,00 €
CHAZALET Boris (R6/D7/D7) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
DEGUILHAUME Lucas (P12/P11/P12) 15/1/2022 7h15 Top D 16/1/2022 7h15 Top E 22,00 €
DEGUILHAUME Téa (P11/P11/P10) 15/1/2022 14h24 Top E 16/1/2022 10h27 Top D 22,00 €
DEROCHE Claude (P11/P10/P10) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
DIGER Cécile (P10/D9/P10) 15/1/2022 8h21 Top C 20,00 €
DUBUS Nathalie (D9/D9/D8) 15/1/2022 8h21 Top C 16/1/2022 7h47 Top C 22,00 €
GAUTIER DE BREUVAND Cyprien (P10/D8/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
GIOVANDITTO Bruno (P12/P10/P11) 15/1/2022 7h48 Top D 20,00 €
GIOVANELLI Aurelia (D8/D9/D9) 15/1/2022 8h21 Top C 16/1/2022 10h27 Top D 22,00 €
GREA Jeanne (D7/D7/R6) 15/1/2022 8h54 Top C 16/1/2022 9h23 Top A 22,00 €
GREVET Marion (D8/D8/R6) 15/1/2022 8h54 Top C 16/1/2022 9h55 Top B 22,00 €
GUEGAN Lola (P11/P10/P10) 15/1/2022 14h24 Top D 16/1/2022 7h15 Top E 22,00 €
HATLAS Dimitri (P11/P10/D8) 16/1/2022 7h47 Top C 20,00 €
HOCEPIED Guerric (P11/D9/P10) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
JAMESSE Jade (P11/P11/P10) 15/1/2022 16h36 Top E 16/1/2022 7h15 Top E 22,00 €
LAMBERT Caroline (P11/P11/P10) 15/1/2022 16h36 Top E 16/1/2022 7h15 Top E 22,00 €
LARGE Dylan (R4) 15/1/2022 13h18 Top A 16/1/2022 9h55 Top A 22,00 €
LEROUX Marine (D9/P10/P11) 16/1/2022 7h47 Top E 20,00 €
MALFE Corentin (D8/D8/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
MARZERIDOUX Hugo (P10/D9/P10) 15/1/2022 7h48 Top D 20,00 €
MICHAUD Antony (P11/D9/P11) 15/1/2022 7h15 Top D 20,00 €
MOREAUX Capucine (P10/D9/D9) 15/1/2022 14h24 Top D 16/1/2022 10h27 Top D 22,00 €
MOREL Damien (P10/D9/D9) 16/1/2022 10h27 Top D 20,00 €
RIERA Léa (P11/P10/P10) 15/1/2022 14h24 Top D 20,00 €
ROCA Mickael (D8/D7/R6) 15/1/2022 12h45 Top C 16/1/2022 7h47 Top C 22,00 €
ROMEZY Vincent (R6/R5/R4) 15/1/2022 13h18 Top A 16/1/2022 9h23 Top A 22,00 €
RONDOT Emmanuel (P11/D9/P10) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
TORTOZA Bérengère (P12) 15/1/2022 14h24 Top D 20,00 €
TRAN Nam (P10/D8/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 20,00 €
TRAN Patrick (D8/D8/D9) 15/1/2022 12h45 Top C 16/1/2022 7h47 Top E 22,00 €
TREBOS Felipe (D9) 15/1/2022 7h15 Top D 16/1/2022 10h27 Top D 22,00 €
VICTORINO Robin (R6/D7/R5) 15/1/2022 8h21 Top B 16/1/2022 9h55 Top B 22,00 €
VILLIE Antoine (P10/D9/D9) 15/1/2022 7h48 Top D 16/1/2022 7h15 Top E 22,00 €

Nombre de joueurs: 39 Total inscription: 822,00 € Déjà réglé: 844,00 € A rembourser : 22,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY



Lyon, le 12/1/2022

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

Kho Houy Yan SOUMPHONPHAKDY " 
VITRY-SUR-SEINE " ESV 94 

 

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

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition des lumières 2022 organisé par le Badminton Club de Lyon.
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations suite à 16 forfaits à ce jour ! 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses s'il vous plait.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end surtout avec la 
Covid 19 donc merci de rester en attente !



Entente Sportive De Vitry (ESV94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRUDE Hugo (D7/D7/R5) 15/1/2022 8h21 Top B 16/1/2022 9h55 Top B 22,00 €
SOUMPHONPHAKDY Kho houy yan (R6) 15/1/2022 13h51 Top A 16/1/2022 9h55 Top B 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- PAS DE BUVETTE pendant la compétition (Covid-19), Boulangerie et Monoprix à 300m du gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, merci d'avance de votre compréhension.
- 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 17 janvier au 17 février 2022. 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  l'organisateur pour le 
remboursement sans oublier de prévenir rapidement notre Juge-Arbitre principal : Julien LAMERCERIE

HORAIRES :

- Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 21h15 sur 6 terrains de 8h00 à 12h00 et sur 7 terrains de 12h00 à 21h15
- Dimanche 16 janvier 2022 de 8h00 à 17h15 sur 6 terrains.

L'équipe du Badminton Club de Lyon vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé 

Prenez soin de vous et de vos proches :)

L'équipe du BACLY

La team du BACLY


