
GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

Antoine Charbonnet

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

BEAUFILS Jessica (P11/P11/P10) 11/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

CONVERT Laëtitia (P11/P10/P10) 11/12/2021 

15h07

série 3 12/12/2021 

8h19

série 4 23,00 €

CRETON Ludovic (P11/D9/D9) 12/12/2021 

8h19

série 4 18,00 €

DESBOIS Kassandra (D9) 11/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

GRIMAUD Jean-Charles (D9) 12/12/2021 

8h53

série 3 18,00 €

TABILLON Milène (P11/P10/P11) 11/12/2021 

15h07

série 3 12/12/2021 

8h53

série 3 23,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 100,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

SIRIEIX Carole (D7/D7/D8) 11/12/2021 

13h59

Série 1 18,00 €

TSABALAS Odysséas (D9/D9/D8) 11/12/2021 

8h53

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Pequin Estelle

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

BERTRAND Faustin (D7/D8/D8) 11/12/2021 

8h53

série 2 18,00 €

PEQUIN Estelle (D9/D9/P10) 11/12/2021 

13h59

série 2 18,00 €

SANY Christel (D9) 11/12/2021 

13h59

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Sébastien Miniggio

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

DOMENECH Maud (D7/D8/R5) 11/12/2021 

13h59

Série 1 18,00 €

JENNEQUIN Michael (P11/D9/D9) 11/12/2021 

8h19

série 4 18,00 €

LECOCQ Laurent (P12/P11/P10) 11/12/2021 

8h19

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Nicolas Lachise

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

BARRIER Carole (P10/P11/D9) 12/12/2021 

8h53

série 3 18,00 €

BARTHES Manon (D8/P10/P10) 11/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

BONIN Léonie (D9/P11/P11) 11/12/2021 

8h53

série 4 12/12/2021 

8h19

série 4 23,00 €

BONIN Loïs (D8/P10/D9) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

LACAILLE Yves (P10/P11/D9) 12/12/2021 

8h53

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Catherine Renauld

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

COLINEAUX Romain 

(P11/P10/P10)

12/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

HO Gny-pant (P11/D9/D9) 11/12/2021 

12h51

série 3 12/12/2021 

8h19

série 4 23,00 €

KNAUSS Philippe (P11/D9/D9) 11/12/2021 

12h51

série 3 18,00 €

KNAUSS Sarah (P11/P10/P10) 12/12/2021 

8h19

série 4 18,00 €

OVIEVE Arwen (D9/P10/P10) 12/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

Nallet Laurence

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALOCCA Bruno (P11) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

NALLET Laurence (P11/P11/P12) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Lefevre Joakim

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

BONIN Léandre (P11/P10/D9) 11/12/2021 

7h45

série 4 12/12/2021 

8h19

série 4 23,00 €

CHESNAIS Jeanne (D9) 11/12/2021 

12h17

Série 1 18,00 €

LEFEVRE Joakim (P11/P10/D9) 11/12/2021 

13h25

série 3 18,00 €

MATRAS Jérôme (D9/D9/D7) 11/12/2021 

8h53

série 2 12/12/2021 

14h33

Série 1 23,00 €

PAUMIER Anne (D9/D9/D8) 11/12/2021 

12h17

Série 1 12/12/2021 

14h33

Série 1 23,00 €

TEITE Romain (P11/D9/P10) 11/12/2021 

13h25

série 3 LA 18,00 €

VALLE Benoit (D9/D8/D8) 11/12/2021 

8h53

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 23,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Barco Fabienne

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

BARCO Fabienne (P10/P10/D9) 11/12/2021 

15h07

série 3 18,00 €

BARCO Léa (R6) 12/12/2021 

14h33

Série 1 18,00 €

BRUNITTO Adrien (P12/P12/P10) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

CHARBONNEAU Matthieu 

(D9/D7/D9)

11/12/2021 

15h07

Série 1 18,00 €

GIRARD Emlyn (P11/P10/D9) 11/12/2021 

15h07

série 3 18,00 €

LANCO Anne (P12) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

LOPES Valentin (D7/R6/R5) 12/12/2021 

14h33

Série 1 18,00 €

POULEUR Leo (D9/D8/D8) 11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

RASO Alexandre (D9/D7/D8) 11/12/2021 

15h07

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

GUICHERD

 DARDILLY

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

GUILLET Ludovic (P10/D9/D9) 11/12/2021 

13h25

série 3 18,00 €

MANENC Grégory (D8) 11/12/2021 

15h07

Série 1 18,00 €

PERCHE Quentin (R6/D7/R5) 11/12/2021 

15h07

Série 1 18,00 €

RATHAVONG Thomas 

(P11/D9/P10)

11/12/2021 

13h25

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Philippe Vincent

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

REYNAUD Florian (P11/P10/P10) 11/12/2021 

8h19

série 4 18,00 €

ROBERT Valentin (P11/P10/P10) 11/12/2021 

8h19

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

Garrigue Nicolas

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Anaïs (D9/P11/P10) 11/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

ANTOINE Edith (P10/P11/P11) 11/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

BANFO Marine (P11/D9/P10) 11/12/2021 

12h17

Série 1 12/12/2021 

8h53

série 3 23,00 €

BILLIOUD Gildas (P11/P10/D9) 11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

BOULLY Géraldine (P11/P11/P10) 12/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

CHALOYARD Aurelien 

(D9/P10/P10)

11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

CHAMPAVIER Sabrina 

(P11/P10/P11)

11/12/2021 

8h53

série 4 12/12/2021 

7h45

série 5 23,00 €

CHEVALLIER Thomas 

(P10/D8/D8)

11/12/2021 

8h19

série 2 12/12/2021 

9h27

série 3 23,00 €

DARMIZIN Gaetan (P12) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

DEBILLE Céline (P12/P11/P11) 12/12/2021 

8h19

série 5 18,00 €

FABRELLO Aurélie (P12) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

FOUGERE Arnaud (P11) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

GARRIGUE Nicolas (P10/D9/D9) 11/12/2021 

13h25

série 3 12/12/2021 

8h53

série 3 23,00 €

GAUTHERON Brigitte (NC) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

GAUTHERON Didier (NC) 11/12/2021 

8h19

série 4 12/12/2021 

7h45

série 5 23,00 €

GAUTHERON Lucas (NC) 11/12/2021 

8h19

série 4 12/12/2021 

7h45

série 5 23,00 €

GAY Corentin (P12/P11/P12) 11/12/2021 

7h45

série 4 12/12/2021 

7h45

série 5 23,00 €

LALLEMAND Aymeric 

(D9/D8/D9)

11/12/2021 

12h51

série 3 12/12/2021 

7h45

série 5 23,00 €

LAVILLE Gwenaelle (NC) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

MANGER Benoit (P12) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

NALDA Adrien (NC) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

OBERHOLZ Cedrick (P11/D9/P10) 11/12/2021 

7h45

série 4 12/12/2021 

8h19

série 5 23,00 €

PECHEUR Blandine (P11/P10/P10) 11/12/2021 

8h53

série 4 12/12/2021 

9h27

série 3 23,00 €

PELLET Remi (P11) 11/12/2021 

7h45

série 4 12/12/2021 

7h45

série 5 23,00 €

PENARD Remi (P10/D9/D8) 11/12/2021 

13h25

série 3 12/12/2021 

10h35

série 2 23,00 €

PENARD Sarah (D9) 12/12/2021 

8h53

série 3 18,00 €

PILLON Stéphane (P10/P10/P11) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

REUBIRA Jérémy (P11/D9/D9) 12/12/2021 

8h53

série 3 18,00 €

REYNAUD Thomas (P11) 11/12/2021 

12h51

série 3 18,00 €

THEVENET Mathilde (D9) 11/12/2021 

12h17

Série 1 12/12/2021 

10h35

série 2 23,00 €

TIPANI Laura (P12/P11/P11) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 623,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 623,00 €



En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Julien Lamercie

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

CHANG Jean baptiste (P11/P11/D9) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

DELALANDRE Charlotte (P11) 12/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

DELAPORTE Mickaël (D7/D8/R5) 12/12/2021 

14h33

Série 1 18,00 €

FAVRET Steven (P10/P10/D9) 12/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

GERVASONI Jerome (D9/D9/D8) 12/12/2021 

8h53

série 3 18,00 €

HEIDEN Lydia (P10/D9/P10) 11/12/2021 

12h17

série 2 18,00 €

MABBOUX Julie (P10) 11/12/2021 

12h17

série 2 12/12/2021 

8h53

série 3 23,00 €

RIARD Maxime (D9/D9/P10) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 149,00 € Déjà réglé: 149,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

LEGRAND FRENE Pauline 

(R6/R6/R5)

12/12/2021 

14h33

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Cedric Villand

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABANNE Antonin (D8/D7/R6) 11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

CHABANNE Christophe (D9) 11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 59,00 € A rembourser : 23,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Nathalie Clair

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



Union Sportive Montanay Bad. (USMB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDAT Stéphane (P12) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

CLAIR Nathalie (D9/P10/P11) 11/12/2021 

12h17

série 2 12/12/2021 

7h45

série 5 23,00 €

HUSSON Denis (P12/P11/P12) 12/12/2021 

8h19

série 4 18,00 €

JEROME Gersende (P11/P10/P10) 11/12/2021 

12h17

série 2 12/12/2021 

8h19

série 4 23,00 €

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

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Bouvier Thomas

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

BONDU Elise (D9) 11/12/2021 

12h17

Série 1 12/12/2021 

8h53

série 3 23,00 €

BOUVIER Thomas (D9/D9/P10) 11/12/2021 

7h45

série 4 12/12/2021 

7h45

série 5 23,00 €

CARRERAS Jeremie (P10/D9/D8) 11/12/2021 

12h51

série 3 18,00 €

DUFOUR Alice (P12/P12/P11) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

GUEHO Frederic (D9/P10/P10) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

KONIECZNY Arnaud (P10/D9/D8) 11/12/2021 

12h51

série 3 12/12/2021 

8h53

série 3 23,00 €

MINGUY Maelle (P10/D9/P10) 11/12/2021 

12h17

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 141,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

Florian Girard

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATHIEU Benjamin (P11/D9/P10) 11/12/2021 

13h25

série 3 18,00 €

PEDREIRO Jordan (P11/D9/P10) 11/12/2021 

13h25

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Degoeorge Céline

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



Tennis Club Saint Martinois (TCSM69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Cécile (P10/D9/P10) 11/12/2021 

12h17

Série 1 18,00 €

DEGEORGE Céline (D9/D9/P10) 11/12/2021 

12h17

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Severine Mercy

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

ANTOINE Amelie (D8) 12/12/2021 

14h33

Série 1 18,00 €

BERU Charlotte (P11) 11/12/2021 

15h07

série 3 18,00 €

BRUCHON Sylvain (D9/D8/D8) 11/12/2021 

15h07

Série 1 18,00 €

CHIARADIA Arnaud 

(P10/P10/P11)

11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

GARAIX Marjorie (P11/D9/P10) 11/12/2021 

15h07

série 3 12/12/2021 

8h19

série 4 23,00 €

GARCIA Xavier (P11/P10/D9) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

GRIFFOND Clement (D8/D7/R6) 11/12/2021 

15h07

Série 1 12/12/2021 

14h33

Série 1 23,00 €

MAGNARD Claire (P11/P11/P10) 11/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

PINOT Melanie (P10/P10/D9) 11/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

WIECKOWICZ Roman 

(P10/D9/P10)

12/12/2021 

8h19

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 190,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Alonzi Jérémy

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALONZI Jeremy (D9/D9/D8) 11/12/2021 

8h19

série 2 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Michael Baska

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

GENEVOIS Amélie (P11/D9/P11) 12/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

LAMASSE Thomas (P10/D8/P10) 12/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

Laurent Teyssier

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

BADIER Grégory (P10/D8/D9) 11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

FICHET Jacques (P11/D9/P10) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

GUIDON Youlie (NC) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

TEYSSIER Laurent (P10/D8/D8) 11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

TRAN Ton Quan (D8/D7/D7) 11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

VIRLY Clement (D9/D8/D7) 11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

Yon Mikel Soria

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9) 12/12/2021 

9h27

série 3 18,00 €

FAURE Bruno (P11/D9/D9) 12/12/2021 

9h27

série 3 18,00 €

LARGIER Stéphanie (P11/D9/P11) 11/12/2021 

12h17

série 2 18,00 €

LAURENS Cyrielle (D9/D9/P10) 11/12/2021 

12h17

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

Edel Alan

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

EDEL Alan (D9/D8/D8) 12/12/2021 

10h35

série 2 18,00 €

ETOUNDI Renee (D9/D8/D8) 12/12/2021 

10h35

série 2 18,00 €

LO THI Thit (P10/D9/D9) 12/12/2021 

10h35

série 2 18,00 €

ROUGIER Mathieu (D9/D7/D7) 12/12/2021 

10h35

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 FLORIAN MARY

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

FERLAT Justine (P12) 11/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

PERRONNE Emilie (NC) 11/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Viguie Vincent

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



Association Badminton Centre Dombes (ABCD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGRAIN Morgan (P10/P11/P11) 12/12/2021 

8h19

série 5 18,00 €

CIGOLOTTI Milène (P11/P10/D9) 12/12/2021 

8h53

série 3 18,00 €

DUBIEN Frédéric (D9/P10/D9) 12/12/2021 

8h53

série 3 18,00 €

DUMANT Gérémy (P12) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

LEMASSON Alexandre 

(D9/P10/D9)

12/12/2021 

8h19

série 4 18,00 €

MANIGAND Aude (P11/P10/P10) 12/12/2021 

8h19

série 4 18,00 €

MENOLI Florian (P11) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

MOREAU Cyrielle (P11/P11/P12) 12/12/2021 

8h19

série 5 18,00 €

SIMON Laurent (P12) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Aloïs Marie

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

DAVAREND Christelle 

(P10/D9/D9)

11/12/2021 

15h07

série 3 12/12/2021 

10h35

série 2 23,00 €

DAVAREND David (D9/D9/D8) 11/12/2021 

8h53

série 2 12/12/2021 

10h35

série 2 23,00 €

DUTHEL Damien (D9) 11/12/2021 

8h53

série 2 18,00 €

FERRAND Charlotte (P12/P12/P11) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

HAMANT Alexandre (D8/R6/D8) 11/12/2021 

15h07

Série 1 18,00 €

LAPLASSE Guy (P10) 12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

LE Ngoc Bao (P11/P10/P10) 12/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

MANIN Eric (P10/D9/D8) 12/12/2021 

9h27

série 3 18,00 €

MOLES Stephanie (P10/D9/P10) 12/12/2021 

8h53

série 3 18,00 €

PEYRONNEL Louise (P11/P11/D9) 11/12/2021 

15h07

série 3 18,00 €

ROPERS Regis (P11/D9/P11) 11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

SEYER-GAUNE Josselin 

(P10/D8/D9)

11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

VAL Florence (P11/P11/D9) 12/12/2021 

9h27

série 3 18,00 €

VIOT Guillaume (P10/D9/D8) 12/12/2021 

8h53

série 3 18,00 €

ZUSATZ François (D8/R6/D8) 11/12/2021 

15h07

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 280,00 € Déjà réglé: 321,00 € A rembourser : 41,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 LONG Jean-Marie

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

ARNAUD Astrid (P12/P12/P11) 12/12/2021 

8h19

série 4 18,00 €

CAMILLE Samson (P10/D8/P10) 11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

DEMOISSON Philippe (D9/D8/D8) 11/12/2021 

8h53

série 2 18,00 €

GOSSELIN Thibaut (P11/D9/P10) 11/12/2021 

12h51

série 3 18,00 €

LIM David (P10/D8/D9) 11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

STILLATUS Vianney (P10/D9/D8) 11/12/2021 

12h51

série 3 18,00 €

TRAN Nathan (P10/D8/D9) 11/12/2021 

8h53

série 2 12/12/2021 

8h19

série 4 23,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 131,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Capucine Moreaux

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

BOUILLET Titouan (P10/P11/P11) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

CHASSIBOUD Catherine 

(P11/D9/P11)

12/12/2021 

7h45

série 5 18,00 €

DUBUS Nathalie (D9/D9/D8) 11/12/2021 

12h17

série 2 12/12/2021 

12h17

série 2 23,00 €

GASC Aurore (P12/P11/P10) 11/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

JAMESSE Jade (P12/P12/P11) 12/12/2021 

8h19

série 5 18,00 €

LECORRE Annaël (P10/P11/P10) 11/12/2021 

8h19

série 4 12/12/2021 

7h45

série 5 23,00 €

MALFE Corentin (D8/D8/D9) 11/12/2021 

8h19

série 2 12/12/2021 

9h27

série 3 23,00 €

MEDINA Oceane (P10/P11/P10) 11/12/2021 

8h53

série 4 18,00 €

MOREAUX Capucine (P10/D9/D9) 11/12/2021 

12h17

série 2 12/12/2021 

9h27

série 3 23,00 €

PAGAN Geoffrey (D8/D8/D7) 12/12/2021 

12h17

série 2 18,00 €

SWAL Elliott (P11/P12/P11) 11/12/2021 

7h45

série 4 18,00 €

TRAN Nam (P10/D8/D9) 11/12/2021 

8h19

série 2 18,00 €

VILLIE Antoine (P10) 11/12/2021 

8h19

série 4 12/12/2021 

8h19

série 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 259,00 € Déjà réglé: 259,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard



GENAY, le 9/12/2021

FFBaD

Organisateur: Rémi PENARD - 06 32 90 45 59 - tournoicgb69@hotmail.com

JA: Quentin BOUILLARD - bouillardq@gmail.com

 Célia Loriette

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Club Ganathain Badminton est heureux de vous accueillir à la 16ème édition des 

Francs Lyonnais le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 et nous vous remercions 

de votre participation. 

La compétition se déroulera à la salle omnisport Espace Henri Vicard ; 69730 Genay. Le 

pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le gymnase et tous les déplacements à 

l'intérieur de celui-ci devront se faire avec un masque.

Samedi 11 décembre : Doubles Hommes et Dames avec 2 sortants par poule (sauf poule 

unique) ; début des matchs à 8h15 et fin vers 19h00

Dimanche 12 décembre : Doubles Mixtes avec 2 sortants par poule (sauf poule unique) ; 

début des matchs à 8h15 et fin vers 17h00.

Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 30 minutes avant l'heure de 

convocation, soit 1h avant le match pour le bon déroulement du tournoi.

Les remboursements pour les joueurs forfaits ou en liste d'attente se feront le jour du 

tournoi.

Notre partenaire +2bad sera présent tout le week-end si vous souhaitez acheter du 

matériel.

Une buvette avec préparations maisons et boissons artisanales sera à votre disposition 

tout au long du tournoi.



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

CHARBONNIER Etienne 

(P11/P10/P11)

11/12/2021 

7h45

série 4 12/12/2021 

8h19

série 5 23,00 €

LAFABRIER Manon (P12/P11/P11) 11/12/2021 

8h53

série 4 12/12/2021 

8h19

série 4 23,00 €

PANICHI Alexiane (P11) 11/12/2021 

8h53

série 4 12/12/2021 

8h19

série 5 23,00 €

VERDONE Roman (P11/P10/D9) 11/12/2021 

7h45

série 4 12/12/2021 

8h19

série 4 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 92,00 €

En cas de forfait, pour raisons professionnelles ou médicales, après la date du tirage au 

sort (25/11/2021), merci de prévenir l'organisateur et notre juge arbitre et d'envoyer un 

justificatif au plus tard dans les 5 jours après le tournoi, à la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton :

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier :  Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 37 route du Vercors ; 38500 

Sainit-Cassien.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous remercient pour votre participation et 

vous souhaitent un excellent tournoi.

Rémi Penard


