
, le 7/12/2021

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

Estelle CONSTANTIN " ALBERVILLE " BACC 
73 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONSTANTIN Estelle (R5/R4/N3) LA 0,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Alex QUARREY " ANNECY " ABC 74 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARRE-PENNEC Alix (R5/R5/R6) 19/12/2021 8h23 Série 2 20,00 €
FENANI Najat (R6/R5/R6) 19/12/2021 8h23 Série 3 20,00 €
MOUGIN Charlotte (R4/R6/R6) 18/12/2021 11h47 Série 2 19/12/2021 8h23 Série 3 22,00 €
RICARD Lilou (R4/N3/N3) 18/12/2021 14h37 Série 2 20,00 €
ROUSSELOT Vincent (N2/N2/N1) 18/12/2021 10h39 Série 1 19/12/2021 9h31 Série 1 22,00 €
SIMON Eva (R5/R4/R6) 19/12/2021 8h23 Série 2 20,00 €
SOCQUET-CLERC Mathilde (N2/N2/N3) 18/12/2021 13h29 Série 1 19/12/2021 9h31 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 146,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45



Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Bruno LIGER & Bérenger MOCAER " 
ANNEMASSE & Audrey BOUVIER & Quentin 
CARRET " B2A 74

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVIER Audrey (N3/N3/R5) 18/12/2021 11h47 Série 2 20,00 €
CARRET Quentin (R5/R4/N3) 19/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
DUVANT Mael (N2/N3/N3) 18/12/2021 10h39 Série 1 20,00 €
LIGER Cedric (R4/N2/N2) LA LA 0,00 €
MOCAER Bérenger (N1/N3/N2) 18/12/2021 12h21 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 24,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45



Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Quentin PIATON " BESANCON " VB 25

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Volant Bisontin (VB25 - 25)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PIATON Quentin (N3/N3/N2) 19/12/2021 7h49 Série 1 18/12/2021 11h13 Série 1 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Yvan DESRUES " BORDEAUX " USB 33 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DESRUES Yvan (R4/R6/R6) LA 19/12/2021 7h15 Série 2 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Flore ALLEGRE " BOULOGNE-BILLANCOURT 
" ACBB 92 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLEGRE Flore (N2/N2/N3) 18/12/2021 14h37 Série 1 LA 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Jonathan GUIRAND " BOURG-EN-BRESSE " 
BCBC 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

BLOND Karl-stépha (R5/R4/N3) 19/12/2021 7h15 Série 2 18/12/2021 11h47 Série 2 22,00 €
CHAVERNOZ Chloé (R4/N3/N3) 18/12/2021 11h47 Série 2 19/12/2021 8h23 Série 2 22,00 €
CHAVERNOZ Gaelle (R5/R4/R4) 18/12/2021 14h11 Série 3 19/12/2021 8h23 Série 2 22,00 €
GUIRAND Jonathan (R6/R5/R5) 18/12/2021 7h49 Série 3 LA 20,00 €
LOUIS GAVET Rémi (R5/N3/R5) 18/12/2021 8h57 Série 3 19/12/2021 7h15 Série 2 22,00 €
MONARD Mathis (R5/R6/R6) 18/12/2021 8h57 Série 3 LA 20,00 €
POULET François (D9/P11/P10) 18/12/2021 8h19 Série 5 20,00 €
PREVOST Romain (D7/R6/D7) 18/12/2021 8h51 Série 4 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 6,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

FFBaD
Organisateur :
organisateurs@lilotbad.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 V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BLION Jérôme (P11/P10/P10) 18/12/2021 13h07 Série 6 LA 20,00 €
BRIAND Sarah (R5/R5/N3) 19/12/2021 8h23 Série 2 LA 20,00 €
GOUBET Benjamin (D9/P11/P10) 18/12/2021 7h47 Série 5 20,00 €
LAGO Estelle (R5/R4/N3) 19/12/2021 10h05 Série 2 18/12/2021 12h21 Série 2 22,00 €
MAUDRU Thomas (R6/R5/R5) 19/12/2021 7h49 Série 2 LA 20,00 €
PESTRE Gauthier (R5/R6/D7) LA 0,00 €
RANDO Alexis (R5) 18/12/2021 8h57 Série 3 19/12/2021 7h15 Série 2 22,00 €
REMY William (R4/N3/N2) 19/12/2021 7h49 Série 2 18/12/2021 12h21 Série 2 22,00 €
VIGON Pauline (N3/N2/N2) 19/12/2021 10h05 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 190,00 € A rembourser : 24,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45



Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

François BECKER " ENTENTE NORD ALSACE " 
ENABAD 67

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BECKER Lilly (N2/N3/R4) 18/12/2021 13h29 Série 1 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Samuel DUBOIS " CHALLES-LES-EAUX " BOC 
73

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOIS Jade (R5/D8/D7) 18/12/2021 11h31 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

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

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

DESCORMES Raphaël (NC) 18/12/2021 13h39 Série 6 20,00 €
NGUYEN Eric (D9) 18/12/2021 7h47 Série 5 19/12/2021 8h21 Série 6 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Catherine RENAULD " CHASSIEU " CBC 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BRUNET Capucine (D7/R6/D7) 19/12/2021 7h49 Série 3 20,00 €
CROVILLE Galane (R6) 18/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
GOUBET Lucie (R5/R4/N3) 18/12/2021 14h37 Série 2 20,00 €
MAIERO Anthony (R6/D9/D8) 18/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
MAS Korneel (N3/N3/N2) 18/12/2021 8h57 Série 2 19/12/2021 7h49 Série 1 22,00 €
MAS Seppe (N2/N2/N3) 18/12/2021 10h39 Série 1 19/12/2021 7h49 Série 1 22,00 €
RATTIN Line (R5/R4/R5) 19/12/2021 8h23 Série 2 18/12/2021 8h23 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 146,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45



Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Sandrine RABEL " CHATEANEUF-SUR-ISÈRE " 
BCCI 26 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RABEL Coline (R4/N3/R5) 18/12/2021 11h47 Série 2 19/12/2021 8h23 Série 2 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Éric ANNE & Stéphane DERHÉE & Nicolas 
BARCO " CORBAS " EBC 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

ANNE Eric (P10/D8/D8) 18/12/2021 7h47 Série 5 20,00 €
DERHEE Stephane (D8/D7/D7) 18/12/2021 7h15 Série 4 19/12/2021 9h27 Série 4 22,00 €
DERHEE Tiffany (R5) LA 18/12/2021 8h23 Série 3 20,00 €
YOUSFI Daril (R6/R6/R5) 18/12/2021 8h23 Série 3 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Thomas HEIDINGER " COURTRY " CSCB 77 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Club Sportif De Courtry Badminton (CSCB77 - 77)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HEIDINGER Thomas (R4/R4/R5) 18/12/2021 7h49 Série 2 19/12/2021 7h15 Série 2 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Alexia ECHALIER " CRAN-GEVRIER "  ASPTT 
74

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAEMS Nils (D7/R5/D7) 19/12/2021 8h57 Série 3 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Didier GODICHON " CROLLES " ABC 38

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GODICHON Alix (R4) 18/12/2021 11h47 Série 2 20,00 €
NGUYEN Mai-phuong (D7/R6/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Isabelle TOZZINI " DIJON " BCD 21

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Badminton Club Dijonnais (BCD21 - 21)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DIEUDONNE Romain (N2/N3/N3) 18/12/2021 10h39 Série 1 19/12/2021 7h49 Série 1 22,00 €
DRUJON Tom (R6/R5/R5) 19/12/2021 7h15 Série 3 18/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
FISHER Emmy (D8) LA 19/12/2021 10h00 Série 4 20,00 €
HAAS Valentin (N1/N2/N2) 19/12/2021 8h57 Série 2 20,00 €
LAIDOUN Océane (D7) LA 19/12/2021 11h39 Série 4 20,00 €
LAMBERT Laurent (R5/R6/R6) 18/12/2021 7h49 Série 3 19/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
SABATIER Mickael (N2/N2/N3) 18/12/2021 10h39 Série 1 19/12/2021 7h49 Série 1 22,00 €
TOZZINI Isabelle (D7/D7/R6) 19/12/2021 11h39 Série 4 18/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 198,00 € A rembourser : 28,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45



Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Fabien GACHET " ÉCHRIOLLES " EB 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Echirolles Badminton (EB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GACHET Titouan (R4/R6/R5) 18/12/2021 7h49 Série 2 LA 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Jordan THIRIET & Karine SMAGGHE & Antoine 
TARAMSCO & Frédéric LOUIS BRADON & 
Lucas SENECHAL & Ilane AROMATARIO & 
Aurélie LACOUR  " GRENOBLE " GAB 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

AROMATARIO Ilane (R5/R5/N3) 19/12/2021 8h23 Série 3 20,00 €
BUSO Julien (N3/N3/N2) 19/12/2021 8h57 Série 2 18/12/2021 14h37 Série 2 22,00 €
DELANGE Lise (P12) 18/12/2021 12h03 Série 5 20,00 €
DELYS Malory (R5/R5/R4) 18/12/2021 14h11 Série 3 19/12/2021 8h23 Série 2 22,00 €
GRILLET Basile (R4/N3/N3) LA LA 0,00 €
GUILLOT Thomas (R6/D8/D8) 18/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
LACOUR Louane (N3/N3/N2) 19/12/2021 10h05 Série 2 18/12/2021 11h13 Série 1 22,00 €
LEGER Michel (R4/D7/D7) 18/12/2021 7h49 Série 2 20,00 €
LENOIR Laureline (N3/R4/R5) 18/12/2021 14h03 Série 2 19/12/2021 8h23 Série 2 22,00 €
LOUIS-BRANDON Baptiste (R5/R6/R4) 19/12/2021 7h15 Série 3 18/12/2021 8h23 Série 3 22,00 €
MAKINADJIAN Lisa (N2/N3/N3) 18/12/2021 13h29 Série 1 20,00 €
MANARANCHE Julie (N3/N2/N2) 19/12/2021 9h31 Série 1 18/12/2021 12h55 Série 1 22,00 €
MORANDEAU Loïc (N2/N3/N3) 19/12/2021 8h57 Série 2 18/12/2021 14h37 Série 2 22,00 €
OUGIER Caroline (N3/N2/N2) 19/12/2021 10h39 Série 1 18/12/2021 12h55 Série 1 22,00 €
OUGIER Guillaume (N3/N2/N2) 19/12/2021 9h31 Série 1 18/12/2021 12h55 Série 1 22,00 €
OUGIER Nicolas (N3/N2/N2) 19/12/2021 7h49 Série 1 18/12/2021 11h13 Série 1 22,00 €
PERRIN Peio (D7/R6/R6) 19/12/2021 7h15 Série 3 18/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
POYET Maïlys (R4/N3/N3) 19/12/2021 9h31 Série 1 18/12/2021 12h21 Série 2 22,00 €
RENAULT-SMAGGHE Clarysse (R4/R6/R6) 18/12/2021 11h47 Série 2 20,00 €
SENECHAL Lucas (R6/R5/R5) 19/12/2021 7h15 Série 3 18/12/2021 12h21 Série 2 22,00 €
TARAMASCO Antoine (R5/R4/R4) 19/12/2021 8h23 Série 3 18/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
WIERING Martin (N3/N2/N1) 19/12/2021 7h49 Série 1 18/12/2021 12h55 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 450,00 € Déjà réglé: 468,00 € A rembourser : 18,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Maya  GUEGUEN " GRENOBLE " BGC 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUEGUEN Maya (R5/R5/R4) LA 18/12/2021 12h21 Série 2 20,00 €
PONTON Théo (R6/R6/R4) 19/12/2021 7h15 Série 3 18/12/2021 8h23 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 2,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Émilie DUDUGNON " ISLE " BCI 87 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

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 :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Maxime PAGO " L'AHY-LES-ROSES " CALB 94

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB94 - 94)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JOURDAIN Thomas (R5/R6/R5) 18/12/2021 8h57 Série 3 19/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Chrystelle DELYS " L'ISLE D'ABEAU " BCIA 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ABALEA Damien (N2) 19/12/2021 7h49 Série 1 20,00 €
BARBIAN Sylvain (P11/D8/D8) 19/12/2021 8h54 Série 5 20,00 €
BEN DAOUD Aurelien (P10/D9/D9) 19/12/2021 8h54 Série 5 20,00 €
BOURET Valentin (D7/D7/R6) 18/12/2021 7h47 Série 4 20,00 €
BOURGIN Timéo (R4/R5/R6) 0,00 €
BOURNEZ Paul (P10/P11/P11) 18/12/2021 13h07 Série 6 20,00 €
BOUYSSIE Marianne (P11) LA 0,00 €
CHAZAL Laura (P12/P11/P12) 19/12/2021 9h27 Série 6 20,00 €
COPIER Valentin (P10/D9/D8) 19/12/2021 7h15 Série 5 18/12/2021 10h59 Série 5 22,00 €
DELETTRE Malo (N3/R5/R5) 18/12/2021 8h57 Série 2 20,00 €
DELHOMME Océane (NC) LA 0,00 €
DELYS Chrystelle (D7/R6/R6) 19/12/2021 7h49 Série 3 20,00 €
DELYS Melody (D9/P10/P10) 18/12/2021 14h43 Série 5 19/12/2021 9h27 Série 5 22,00 €
DELYS Tifany (R6/D8/D8) 18/12/2021 11h31 Série 3 19/12/2021 10h00 Série 4 22,00 €
GARDON Thibault (N3/N2/N3) LA 0,00 €
GARNAUD Lea (D8/P10/P10) 18/12/2021 12h03 Série 4 20,00 €
GEREAU Cyrielle (D9) 19/12/2021 10h00 Série 4 18/12/2021 10h59 Série 5 22,00 €
GRYPARIS Andreas (P12/P11/P10) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
HOAREAU Li-lou (N2/R4/R4) 18/12/2021 14h03 Série 2 19/12/2021 8h23 Série 2 22,00 €
HODECENT Mathieu (D8/D9/D8) 18/12/2021 7h15 Série 4 19/12/2021 7h48 Série 5 22,00 €
LACROIX Aurélia (P12/P11/P12) 19/12/2021 9h27 Série 6 20,00 €
LAUZIERE Patrice (P12/P11/P12) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
LETROUBLON Naomie (D8/D9/D9) 18/12/2021 12h03 Série 4 19/12/2021 9h27 Série 5 22,00 €
LOPEZ Aurélie (P10/D9/D9) 19/12/2021 11h39 Série 5 20,00 €
MACHRAOUI Sabine (D9/D8/D8) 19/12/2021 7h49 Série 3 18/12/2021 13h39 Série 4 22,00 €
MACHRAOUI Yoram (P10/D9/D8) 19/12/2021 7h48 Série 5 18/12/2021 13h39 Série 4 22,00 €
MARTIN Anthony (R4/N2/R4) 19/12/2021 9h31 Série 1 20,00 €
MOURA Alain (D8/D7/R6) 19/12/2021 7h48 Série 4 18/12/2021 13h39 Série 4 22,00 €
MOURA Eliott (D8/D9/D8) 18/12/2021 8h51 Série 5 20,00 €
NEMOZ Louane (D7/D9/D9) 18/12/2021 14h11 Série 4 19/12/2021 10h00 Série 4 22,00 €
POTHET Lorry (P11) 18/12/2021 13h39 Série 6 20,00 €
RATON Gwenaelle (P12/P11/P11) 19/12/2021 11h39 Série 6 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
REY Elodie (D9/D9/D8) 18/12/2021 13h39 Série 4 20,00 €
RICHEZ Gregory (P10/D9/P10) 18/12/2021 7h47 Série 5 20,00 €
TRUONG Minh-tri (D9/D7/R6) 19/12/2021 7h48 Série 4 20,00 €
VU Luce (P10/D9/D9) 18/12/2021 12h03 Série 5 20,00 €
WALTER Sarah (N3/N3/N2) 19/12/2021 9h31 Série 1 18/12/2021 11h13 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 37 Total inscription: 686,00 € Déjà réglé: 686,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Téo LOUET " LA ROCHELLE " BR 17 "

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Badminton Rochelais (BR17 - 17)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LAPLASSE Romain (R4/D7/R6) 18/12/2021 7h49 Série 2 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Valérie ARFEUILLE " LA TOUR-DU-PIN " BCVT 
38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMBLARD Marc (P10/D9/D8) 19/12/2021 7h15 Série 5 18/12/2021 10h27 Série 5 22,00 €
ARFEUILLE Valérie (P11) 19/12/2021 9h27 Série 6 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
BALLET Yoann (D9/D8/D9) LA LA 0,00 €
BERGER Karine (P10/P10/P11) 18/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
BOBI Jason (P11/P10/P10) 18/12/2021 10h59 Série 5 20,00 €
DENOT Agathe (P10/P11/D9) 18/12/2021 10h59 Série 5 20,00 €
GAULTIER Jean-jacques (P12/P11/P12) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
GENIN Rosalie (P11/P11/D9) 19/12/2021 9h27 Série 6 18/12/2021 10h27 Série 5 22,00 €
LAPERROUZE Tiphaine (P10) 19/12/2021 8h21 Série 6 20,00 €
LAYEMAR Laurent (P11/D9/P10) 19/12/2021 7h15 Série 5 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
OJEDA Marina (NC) LA 0,00 €
PONGER Gwenael (D9/P10/P10) 19/12/2021 8h21 Série 6 20,00 €
RICCARDI Dimitri (P10/D8/D9) LA 0,00 €
SITTERLIN Antoine (P11) 19/12/2021 7h15 Série 6 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 230,00 € Déjà réglé: 292,00 € A rembourser : 62,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Brigitte BROCHOT " LA VERPILLIÈRE " LVB 
38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOILLOT Luc (P12) 18/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
BROCHOT Brigitte (P11/D9/P11) 19/12/2021 10h00 Série 5 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
DUPUY Nicole (P11/D9/P11) 19/12/2021 10h00 Série 5 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Laurine PARATHIAS " LANGOGNE " BCL 48

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Badminton Club Langonais (BCL48 - 48)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PARATHIAS Laurine (N3/R4/R5) 19/12/2021 8h23 Série 2 18/12/2021 14h37 Série 2 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Julien LAMERCERIE & Clara SELLEZ & Cédric 
COLLETAZ & Emma SAVIN " LYON " BACLY 
69 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

ADNET Gauthier (N3/R4/R5) 18/12/2021 7h49 Série 2 19/12/2021 7h49 Série 2 22,00 €
BENOIT Solène (D9/P11/P10) 19/12/2021 11h06 Série 6 20,00 €
BEURAUD Matthieu (P11/P10/D9) 19/12/2021 7h48 Série 5 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
BISSAY Ethan (N3/N2/N3) 18/12/2021 8h57 Série 2 19/12/2021 7h49 Série 1 22,00 €
BONNETTI Solene (N3/N2/N2) 19/12/2021 9h31 Série 1 18/12/2021 11h13 Série 1 22,00 €
BRENAUT Maxime (R4/R5/R6) 18/12/2021 7h49 Série 2 19/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
CHIOMENTO Lucas (D8) LA 19/12/2021 7h48 Série 4 20,00 €
COLLETAZ Cédric (R6/R5/R5) LA 18/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/R4) 18/12/2021 10h39 Série 1 20,00 €
FARGET Maelyne (N3/N2/N3) 19/12/2021 9h31 Série 1 20,00 €
FERRAND Mathieu (P12/P12/P11) 18/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
GUELAIN Guillaume (P11/P10/D9) 18/12/2021 13h39 Série 6 19/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
HEIDINGER Cedric (N1/N2/N2) 18/12/2021 12h21 Série 1 19/12/2021 7h49 Série 1 22,00 €
HURAT Florent (R4/N3/N3) 19/12/2021 7h15 Série 2 20,00 €
JAUSSEIN Marie (N3/D7/R6) 18/12/2021 11h47 Série 2 20,00 €
LABARRE Anaé (N3) 18/12/2021 14h03 Série 2 19/12/2021 9h31 Série 1 22,00 €
LACROIX Quentin (N2) 18/12/2021 10h39 Série 1 19/12/2021 7h49 Série 1 22,00 €
LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 18/12/2021 12h03 Série 5 20,00 €
LAYGRE Layla-marie (D7/D7/D8) 18/12/2021 12h03 Série 4 19/12/2021 10h00 Série 4 22,00 €
MABBOUX Julie (P10) 18/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
MELIS Elsa (D8/D7/D8) 18/12/2021 12h03 Série 4 19/12/2021 10h00 Série 4 22,00 €
MONARD Guillaume (D8/D9/D9) 18/12/2021 7h47 Série 4 19/12/2021 7h48 Série 5 22,00 €
MORTAGNE Basile (D7/R5/D7) 19/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
NEISSEN Paul (D9/D7/D8) 19/12/2021 7h48 Série 4 20,00 €
PACAUD Corentin (R6/D7/D7) 18/12/2021 7h49 Série 3 19/12/2021 9h27 Série 4 22,00 €
PAGLIANO Adrien (P11/P10/P11) 19/12/2021 7h15 Série 5 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
PHILIPPE Camille (P11) 19/12/2021 11h39 Série 6 20,00 €
ROSEE Adèle (P12/P10/P11) 19/12/2021 11h39 Série 6 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
ROUSSET Elisa (P10/P11/P11) 18/12/2021 14h43 Série 5 20,00 €
SAVIN Emma (R6) LA 0,00 €
SELLEZ Clara (N3/N2/N2) 19/12/2021 10h39 Série 1 18/12/2021 11h13 Série 1 22,00 €
SONG Hanxi didier (D7/D9/D9) 19/12/2021 7h15 Série 5 18/12/2021 8h19 Série 6 22,00 €
TATOT Tatiana (D8/D9/P10) 19/12/2021 11h39 Série 6 18/12/2021 8h19 Série 6 22,00 €
TRUCHET Mathieu (D9/R6/D8) LA 0,00 €
TRUCHET BEAUDAN Syrielle (D9/D9/P10) 19/12/2021 11h06 Série 6 20,00 €
VEYSSET François (R6/R5/R5) 18/12/2021 7h15 Série 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 716,00 € Déjà réglé: 658,00 € Reste à payer : 58,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Pauline LEGRAND FRENE " LYON " PLVPB 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LEGRAND FRENE Pauline (R6/R6/R4) 18/12/2021 11h47 Série 2 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Laurent MILLE " MARSEILLE " BIM 13 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Bad In Marseille (BIM13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
AUBERT Alexis (D8/D9/D9) 19/12/2021 7h48 Série 5 LA 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Émilie FARET & Sam ALIMOUNDHIR " 
MEYLAN " BCM 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

ALIMOUNDHIR Sam (R6/D7/D7) 18/12/2021 7h49 Série 3 LA 20,00 €
ALONSO Julien (N2/N2/N1) 19/12/2021 7h49 Série 1 18/12/2021 11h13 Série 1 22,00 €
ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N2) 19/12/2021 11h13 Série 1 18/12/2021 12h55 Série 1 22,00 €
BOUCHET Amandine (D8/D8/D7) 18/12/2021 12h03 Série 4 19/12/2021 10h00 Série 4 22,00 €
BRETILLON Hélène (R6/R5/R5) 19/12/2021 9h31 Série 3 18/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
CACHARD Sebastien (R6/D7/R6) 18/12/2021 7h49 Série 3 19/12/2021 8h54 Série 4 22,00 €
COSTA Gilles (R5/N3/R6) 19/12/2021 7h15 Série 2 20,00 €
CROZIER Albane (D9/D8/D8) 18/12/2021 14h43 Série 5 19/12/2021 10h00 Série 4 22,00 €
DUTEIL Thomas (N3/N3/N1) 19/12/2021 7h49 Série 1 18/12/2021 11h13 Série 1 22,00 €
FARET Emilie (R5/R5/R6) 18/12/2021 11h31 Série 3 19/12/2021 9h31 Série 3 22,00 €
FREMONT Tom (D7/D9/D8) 18/12/2021 8h51 Série 4 20,00 €
GURGEY Théo (R6/R5/R5) LA 18/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
JALLON Virginie (D7) 18/12/2021 14h11 Série 4 19/12/2021 12h12 Série 4 22,00 €
LAGUILHOMIE Lucile (D7/D8/D8) 18/12/2021 14h43 Série 4 19/12/2021 12h12 Série 4 22,00 €
LEWIS Benjamin (N3/R5/R5) 19/12/2021 7h15 Série 2 20,00 €
MARTIN Océane (N3/N2/N2) 19/12/2021 11h13 Série 1 18/12/2021 11h13 Série 1 22,00 €
NAUROY Eve (D7/D7/D8) 18/12/2021 12h03 Série 4 20,00 €
PICON Fanny (N2/N2/N3) 18/12/2021 13h29 Série 1 20,00 €
PLOTTON Noa (R6/D8/D8) 18/12/2021 7h15 Série 3 LA 20,00 €
VALLOIRE Hugo (D8/D7/D8) 18/12/2021 7h47 Série 4 19/12/2021 8h54 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 424,00 € Déjà réglé: 450,00 € A rembourser : 26,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Pauline FONTAINE "  MONTALIEU - VERCIEU 
" MVBC 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

BERGER Sarah (N3/N3/R4) 19/12/2021 10h05 Série 2 20,00 €
BERGER Théo (R4/R4/R5) 19/12/2021 8h23 Série 3 18/12/2021 8h23 Série 3 22,00 €
BRET Jérémy (P12/P11/P10) 18/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
BRET Ludivine (P12/P11/P11) 18/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
CHABANNE Antonin (D8/D7/R6) 19/12/2021 8h21 Série 4 18/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
CHABANNE Léo (R5/R5/R6) 19/12/2021 8h23 Série 3 18/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
COTTE Clara (N3/N2/N2) 19/12/2021 9h31 Série 1 20,00 €
COTTE Julie (R4/N3/N3) 19/12/2021 10h05 Série 2 18/12/2021 14h37 Série 2 22,00 €
COTTE Thierry (P11/D9/P10) 19/12/2021 8h54 Série 5 20,00 €
DI RUSCIO Lauren (P11/P10/P11) LA 0,00 €
DURIF Isabelle (D7/R6/R6) 19/12/2021 12h12 Série 4 18/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
FONTAINE Pauline (N3/N3/R4) 18/12/2021 11h47 Série 2 19/12/2021 10h05 Série 2 22,00 €
FONTAINE Thomas (N2/N3/N2) LA 18/12/2021 11h13 Série 1 20,00 €
GINET Rodolphe (D9/D8/D7) LA 0,00 €
GONZALEZ Matthias (D9/P10/P10) 18/12/2021 9h23 Série 5 20,00 €
KEMPF Alizée (D7/D7/R6) 18/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
L'HUILLIER Sophie (P11/P11/D9) 18/12/2021 8h19 Série 6 20,00 €
LAFONT Quentin (N3/N3/N2) 19/12/2021 8h57 Série 2 18/12/2021 14h37 Série 2 22,00 €
LEGRAND Pierre-yves (P12) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
LEMANN Jean (P12/P12/P11) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
MEJEAN Quentin (N2/N3/N2) 19/12/2021 7h49 Série 1 18/12/2021 14h37 Série 2 22,00 €
MERCIER Thomas (P11/P10/D9) 18/12/2021 8h19 Série 6 20,00 €
PAYET Julie (P11/P11/D9) LA 0,00 €
PLASSARD Maxime (P11/D9/P11) LA 0,00 €
SINAN Patrick (P10/D9/D8) 19/12/2021 8h54 Série 5 20,00 €
SORDET Emilie (D9/D8/D9) 19/12/2021 12h12 Série 4 18/12/2021 10h59 Série 5 22,00 €
VIGNAL Hugo (N3/N3/N2) 18/12/2021 10h39 Série 1 19/12/2021 8h57 Série 2 22,00 €
VILLAND Cedric (P11/D9/P10) 19/12/2021 8h21 Série 4 18/12/2021 10h59 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 502,00 € Déjà réglé: 504,00 € A rembourser : 2,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Nicolas FAYOLLE & Émilie PEYROT  " 
MONTBRISON " MBC 42 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

FAYOLLE Nicolas (R5/D8/D7) 18/12/2021 7h49 Série 3 20,00 €
PEYROT Emilie (R4/N3/N3) 19/12/2021 10h05 Série 2 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Zoé PICARD " MORESTEL " BDC 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Badminton Des Couleurs (BDC38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ARNAUD Sylvie (P11/P10/D9) 18/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
NOEL Silvia (P11/P10/P10) 19/12/2021 9h27 Série 5 20,00 €
PASCAL Herve (P11) 18/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
PETIT Christian (P11/D9/D9) 18/12/2021 8h51 Série 6 20,00 €
PICARD Zoe (P11/D9/P11) 19/12/2021 9h27 Série 5 18/12/2021 8h51 Série 6 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Isabelle HÉNOCQUES " OLLIOULES " KO 83

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEBECHE Marwen (N3/N2/N3) 19/12/2021 9h31 Série 1 LA 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Thibault INNOCENT & Quentin CHALANCON & 
Thomas BOUVIER & Gaspard ELYN & Damien 
MATTENET & Corentin DIDIER  " OULLINS " 
BACO 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

BOUVIER Thomas (D9) 18/12/2021 8h19 Série 5 LA 20,00 €
CHALANCON Quentin (P10/P11/P11) 18/12/2021 8h19 Série 5 20,00 €
DIDIER Corentin (N1/N1/N2) 18/12/2021 12h21 Série 1 20,00 €
ELYN Gaspard (N3/R4/R4) 18/12/2021 9h31 Série 2 19/12/2021 8h57 Série 2 22,00 €
LAFARGUE Cédric (D9/D7/D8) LA 0,00 €
LOISEAU Julie (R4/R4/R5) 18/12/2021 8h23 Série 3 20,00 €
MATTENET Damien (N2/N2/N1) 19/12/2021 8h57 Série 1 20,00 €
RONZON Aurelie (P11/D9/P10) 19/12/2021 11h39 Série 5 20,00 €
SISAVATH Nicolas (P11/P12/P11) 18/12/2021 13h07 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 204,00 € A rembourser : 42,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Hugo JOUFFRE " PARIS " RCF 75

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JOUFFRE Hugo (N3/R4/R5) 18/12/2021 7h49 Série 2 19/12/2021 7h49 Série 2 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Élodie LIETAR " PRÉVESSIN-MOENS " BADGE 
01

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIETAR élodie (R4/N3/N3) 19/12/2021 10h05 Série 2 18/12/2021 11h13 Série 1 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Sylvie NGUYEN " QUETIGNY " ASQ 21

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21 - 21)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
NGUYEN Sylvie (D7/D8/D8) 18/12/2021 12h03 Série 4 19/12/2021 10h00 Série 4 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Julien RETHORE & Nathalie CEBE & Baptiste 
DERIOT " ST ALBAN-DE-ROCHE " BCSAR 38

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

BOULGAKOFF Marion (P12/P11/P12) 18/12/2021 12h03 Série 5 19/12/2021 9h27 Série 6 22,00 €
CARNEVALE Marc (R4/R6/R4) 18/12/2021 7h49 Série 2 20,00 €
CEBE Annais (R6/R5/R6) 19/12/2021 9h31 Série 3 18/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
CHATAIN Elodie (P11/P11/P10) 19/12/2021 11h39 Série 5 18/12/2021 8h19 Série 6 22,00 €
CHOIRAL Frédéric (D9/D9/D8) 19/12/2021 7h48 Série 5 20,00 €
DELIZY Alexis (R6/R6/R5) LA 18/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
DERCOURT Cloe (R6/R5/R6) 19/12/2021 9h31 Série 3 18/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D9/D9) 18/12/2021 8h19 Série 6 20,00 €
DERIOT Mélanie (P12) 19/12/2021 9h27 Série 6 20,00 €
FRILLEUX Frederic (P10/D9/D8) 19/12/2021 7h48 Série 5 18/12/2021 10h27 Série 5 22,00 €
GOMEZ Pierre (D9) 19/12/2021 7h48 Série 5 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
LANCON Nathalie (D7/R6/R6) 19/12/2021 8h23 Série 3 18/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
LEBATTEUX Sylvain (P10/D7/D9) 19/12/2021 8h21 Série 5 20,00 €
MAURIN Isabelle (P10/D9/D9) 19/12/2021 9h27 Série 5 18/12/2021 10h27 Série 5 22,00 €
PIERRET Anthony (P12/P11/P10) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
RAFESTHAIN Alexis (D8/D8/R5) 19/12/2021 7h48 Série 4 18/12/2021 15h15 Série 4 22,00 €
RAFESTHAIN Emeric (P12/P12/P11) 18/12/2021 13h07 Série 6 19/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
RAFESTHAIN Evan (D9/D8/D9) 18/12/2021 9h23 Série 5 19/12/2021 7h48 Série 4 22,00 €
RAFESTHAIN  Caroline (D8/D7/D7) 19/12/2021 8h23 Série 3 18/12/2021 15h15 Série 4 22,00 €
REVEILLERE Aurélie (D9) 19/12/2021 11h39 Série 5 20,00 €
ROJON Clement (P10/D8/D8) 19/12/2021 8h54 Série 5 18/12/2021 8h19 Série 6 22,00 €
SCHMIDT Marion (P12) 19/12/2021 9h27 Série 6 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
SCHWAB Noella (P10/D9/D9) 19/12/2021 9h27 Série 5 20,00 €
THERON Christophe (D9/D8/D8) 19/12/2021 8h54 Série 5 18/12/2021 12h35 Série 5 22,00 €
VANROY élise (P11/P11/P10) 19/12/2021 9h27 Série 6 18/12/2021 8h19 Série 6 22,00 €
VEAU Amandine (P10/D9/D9) 18/12/2021 12h35 Série 5 20,00 €
VIAL Romain (P11/D9/P11) 19/12/2021 8h21 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 572,00 € Déjà réglé: 572,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Aurore COPIER " SAINT-GENY-POUILLY " 
SGB 01

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COPIER Aurore (R6/D7/D7) 18/12/2021 11h31 Série 3 19/12/2021 10h00 Série 4 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Guillaume DELAS " 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉES " VSMM 94

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Vga Stella Saint Maur (VSSM94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAS Guillaume (D8/D8/D9) 18/12/2021 7h47 Série 4 19/12/2021 7h48 Série 4 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

FFBaD
Organisateur :
organisateurs@lilotbad.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 V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BELLANGEON Estelle (D9) 18/12/2021 12h35 Série 5 20,00 €
GRIFFOND Clement (D8/D7/R6) 19/12/2021 9h27 Série 4 20,00 €
JAMMES Thibault (P11/P10/P11) LA 0,00 €
LANDRON Sebastien (D8/D7/D7) 19/12/2021 9h27 Série 4 18/12/2021 12h35 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 40,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Marion VALLETTE " SASSENAGE " SBC 38

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SAVIN Hugo (R6/R5/R4) 19/12/2021 8h57 Série 3 LA 20,00 €
TILLARD Flavien (R5/R5/R6) 18/12/2021 8h23 Série 3 19/12/2021 8h57 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 22,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Laëtitia VINCENT " SILLINGY " BCM 74 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VINCENT Laetitia (D7) 19/12/2021 11h39 Série 4 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Enzo DUHOO " STRASBOURG " ASLR 67 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

A.s.l. Robertsau (ASLR67 - 67)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CASTEL Julien (R4/N3/R4) 18/12/2021 8h23 Série 2 19/12/2021 8h57 Série 2 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Stéphanie HOAREAU " STRASBOURG " ASPTT 
67 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Asptt Strasbourg (ASPTT67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOAREAU Titouan (N1/N1/N2) 19/12/2021 8h57 Série 1 18/12/2021 11h13 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 22,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Isabelle LE COQ & Enzo DUHOO & Aurélien 
DESSUS  " TAIN - TOURNON " BCHT 07

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVERON Bastien (R4/N3/N3) 19/12/2021 7h15 Série 2 18/12/2021 11h47 Série 2 22,00 €
CAFFIERS Julie (N3/N3/R4) 18/12/2021 14h03 Série 2 19/12/2021 8h23 Série 2 22,00 €
DESSUS Aurelien (N3/R4/R4) LA 19/12/2021 7h15 Série 2 20,00 €
DUHOO Enzo (N3/R4/N3) 19/12/2021 8h57 Série 2 18/12/2021 12h21 Série 2 22,00 €
LOPEZ Chloe (R5/R4/R4) 19/12/2021 8h23 Série 2 18/12/2021 12h21 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 88,00 € Reste à payer : 20,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45



Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Laurent JULIEN & Simon SPIRLI & Valérie 
FONTAINE & Matthieu ROBIN " TIGNIEU " 
BCT 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

BEAL Matthias (R5) 19/12/2021 8h57 Série 3 LA 20,00 €
BENZIANE Sébastien (P11/D9/D9) 19/12/2021 7h15 Série 6 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
BONHOMME Bruno (P11/P11/D9) LA 0,00 €
BRONTESI-RIEU Sandy (P12/P11/P11) 18/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
BRUCHET    Claire (P10/P10/D9) 18/12/2021 12h03 Série 5 LA 20,00 €
CACHET Rémi (D7/R6/R5) 18/12/2021 8h51 Série 4 19/12/2021 8h54 Série 4 22,00 €
CHAZOT Mickael (P12) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
FONTAINE Valérie (P10/D9/D9) LA 0,00 €
MICHEL Pierre (D9/D8/D9) 19/12/2021 7h48 Série 5 20,00 €
MICHEL Quentin (D7/D9/D9) 19/12/2021 7h48 Série 5 20,00 €
ROBIN Matthieu (P12/P11/P11) LA 0,00 €
SPIRLI Simon (D7/R6/R6) 19/12/2021 8h54 Série 4 20,00 €
VICAT Florian (P10/P10/P11) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
VICAT Jean-michel (P11/P10/P10) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 360,00 € A rembourser : 136,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Yon SORIA & Dylan HYVERNAT & Sacha 
LEBEAULT " TRÉVOUX " BCSV 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

CORDIER Louise (D7) 18/12/2021 13h39 Série 4 20,00 €
COSTE Fabrice (P11/D9/D9) LA 0,00 €
HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6) LA 0,00 €
LEBEAULT Sasha (R5/D7/D7) 18/12/2021 11h31 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 42,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Bruno SORLIER & Loïc KIRSCH " VALENCE " 
BCV 26 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

DUFOUR Arnaud (R4/R4/N3) 19/12/2021 7h15 Série 2 20,00 €
GAILLARD Camille (R5/R5/R4) 19/12/2021 8h23 Série 2 20,00 €
KIRSCH Loic (R5/R5/N3) 18/12/2021 12h21 Série 2 20,00 €
LAURENT Adrien (N3/R4/N3) 18/12/2021 9h31 Série 2 19/12/2021 7h15 Série 2 22,00 €
LOPEZ Alexandra (R4/R4/R5) 18/12/2021 11h47 Série 2 19/12/2021 8h23 Série 2 22,00 €
ZIDHANE Shirine (R5/R4/R5) 19/12/2021 8h23 Série 2 18/12/2021 12h21 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 172,00 € A rembourser : 46,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45



Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Alan EDEL & Rudy ALMODOVAR  " 
VÉNISSIEUX " BVSE 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

ALEXANDRINE Anaïs (R4/R5/R5) 19/12/2021 10h05 Série 3 20,00 €
ALMODOVAR Rudy (R4/N3/N3) LA 18/12/2021 12h21 Série 2 20,00 €
AU APPAVOU Syndi (P10/D9/D9) 19/12/2021 11h39 Série 5 20,00 €
BASSET Alexandra (R6/D7/R5) 18/12/2021 8h23 Série 3 20,00 €
CHENOT Matthieu (D9/D7/D9) 18/12/2021 10h59 Série 5 20,00 €
COULON Morgane (R5/R4/R5) 18/12/2021 12h21 Série 2 20,00 €
DE SOUSA Lucas (D9) 18/12/2021 9h23 Série 5 19/12/2021 7h15 Série 5 22,00 €
DUVERGER Florentin (N2) 19/12/2021 7h49 Série 1 18/12/2021 12h21 Série 2 22,00 €
FILLOD Remi (D9) 19/12/2021 7h48 Série 5 20,00 €
GERFANION Cassandra (R6/R5/D7) 19/12/2021 7h49 Série 3 20,00 €
JAHAFAR Sadek (R4/N2/N3) 19/12/2021 7h49 Série 1 20,00 €
MOHAMED Safir (R6/R5/R6) LA 18/12/2021 13h39 Série 4 20,00 €
PAYET Mélanie (R6/R5/D7) 19/12/2021 7h49 Série 3 20,00 €
RAMOND Constance (D9) 19/12/2021 11h39 Série 5 18/12/2021 10h59 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 336,00 € A rembourser : 50,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Maxime PAGO & Quentin CARRET " VIENNE " 
CBV 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

BARC Léa (D7/D7/R6) 18/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
BOUVIER Cédric (D7/D7/D8) LA 0,00 €
BOUVIER Celian (D7/D9/D9) LA 0,00 €
HAECK Romain (D7/D7/R5) 19/12/2021 7h15 Série 3 18/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
LEVEQUE Andréa (P11/P12/P12) 18/12/2021 12h03 Série 5 20,00 €
MIEZE Théo (D9/D8/D7) LA 0,00 €
PAGO Maxime (D7/R6/R6) 18/12/2021 7h47 Série 4 19/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 60,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45



Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Sylvie BAILLY " VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
" CCB 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

BAILLY Mathilde (R5/R5/R6) 19/12/2021 7h49 Série 3 20,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Jean-Marie LONG " VILLETTE D'ANTHON " 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOEUF Caroline (P10/D9/D9) 19/12/2021 9h27 Série 5 20,00 €
DEMOISSON Philippe (D9/D8/D8) 19/12/2021 7h48 Série 4 18/12/2021 12h35 Série 5 22,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (D9/D7/D8) 19/12/2021 7h48 Série 4 20,00 €
FRICHITTAVONG Phone (P11) 19/12/2021 8h21 Série 6 20,00 €
GUTIERREZ Audrey (P11/P11/D9) 18/12/2021 8h19 Série 6 20,00 €
HEIMO Sebastien (P10/D9/D8) 19/12/2021 8h21 Série 6 20,00 €
HEUZE Florian (P10/D9/D9) 19/12/2021 7h15 Série 5 20,00 €
KOULAKIAN Haroutiun (P10/D9/D9) 19/12/2021 7h15 Série 5 18/12/2021 8h19 Série 6 22,00 €
LY Christian (P11/P10/D8) 19/12/2021 7h15 Série 6 18/12/2021 10h59 Série 5 22,00 €
MICHEL Nicolas (P11/P10/P10) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
MICHELOT Cecile (P10/D9/P10) 19/12/2021 10h00 Série 4 20,00 €
MOIROUD Melanie (P10/D9/D9) 19/12/2021 9h27 Série 5 18/12/2021 10h59 Série 5 22,00 €
MORTREUX Celine (D9) 19/12/2021 10h00 Série 4 18/12/2021 10h59 Série 5 22,00 €
ORIESCIKOVA Jana (D8/D9/D9) LA 0,00 €
SAGNIAL Brice (D7) 18/12/2021 8h51 Série 4 19/12/2021 7h48 Série 4 22,00 €
SING Chetra (D9/D7/D9) 19/12/2021 7h48 Série 4 20,00 €
THEVENET Eric (P10/D9/D8) 18/12/2021 10h59 Série 5 20,00 €
TSAN LO Eric (P11/P10/P10) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 352,00 € Déjà réglé: 440,00 € A rembourser : 88,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Boris CHAZALET & Lucile BERTOLINO " 
VILLEURBANNE " BCVIL 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.



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

ANDRIANASOLO Fanilo (D8/D7/R6) 18/12/2021 15h15 Série 4 20,00 €
BARBIER Léo (P11/P10/P11) 18/12/2021 13h39 Série 6 19/12/2021 8h21 Série 6 22,00 €
BERTOLINO Lucile (R6/D9/D9) 18/12/2021 11h31 Série 3 20,00 €
BESSON Margaux (D7/D8/R6) 18/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
BLANCHARD Lauriane (P12/P11/P11) 19/12/2021 9h27 Série 6 20,00 €
BONNET Romain (P11/P10/P10) 19/12/2021 8h21 Série 6 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
BOYER Jean-françois (D8/D7/D7) 19/12/2021 8h54 Série 4 18/12/2021 13h39 Série 4 22,00 €
BUECHER Cédric (P12/P11/P11) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
CHARAIX Lionel (P10/D8/D9) 18/12/2021 8h19 Série 5 19/12/2021 8h54 Série 5 22,00 €
DEGUILHAUME Téa (P12/P11/P11) 19/12/2021 9h27 Série 6 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
DUBUS Nathalie (D9/D9/D8) 19/12/2021 10h00 Série 4 18/12/2021 12h35 Série 5 22,00 €
DUVERT Alexis (P11/P10/D9) 19/12/2021 7h48 Série 5 LA 20,00 €
GAUTIER DE BREUVAND Cyprien (P10/D8/D9) 19/12/2021 7h48 Série 4 20,00 €
GAUVIN Ethan (D7/R6/D7) 18/12/2021 7h47 Série 4 19/12/2021 8h54 Série 4 22,00 €
GHARBI Kaïs (P11/P10/D9) 19/12/2021 8h21 Série 6 20,00 €
GIOVANDITTO Bruno (P12/P11/P12) 19/12/2021 8h21 Série 6 20,00 €
GIOVANELLI Aurelia (D8/D9/P10) 18/12/2021 12h03 Série 4 19/12/2021 10h00 Série 5 22,00 €
GREA Jeanne (D7/D7/R6) 19/12/2021 10h00 Série 4 20,00 €
GREVET Marion (D7/D7/R6) 19/12/2021 10h00 Série 4 18/12/2021 15h15 Série 4 22,00 €
HATLAS Dimitri (P11/P10/D8) 18/12/2021 12h35 Série 5 20,00 €
HUSSON Remi (P10/D8/D9) 19/12/2021 7h48 Série 4 20,00 €
KIRCHNER Sandra (D8/D8/D7) 19/12/2021 10h00 Série 4 18/12/2021 13h39 Série 4 22,00 €
LAMBERT Caroline (P11/P11/P10) 19/12/2021 9h27 Série 6 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
LARGE Dylan (R4) 18/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
MALFE Corentin (D8/D8/D9) 18/12/2021 7h47 Série 4 19/12/2021 7h48 Série 4 22,00 €
MARZERIDOUX Hugo (P10/P10/P11) 18/12/2021 7h47 Série 5 19/12/2021 8h21 Série 6 22,00 €
MICHAUD Antony (P11/P10/P11) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
MOREL Damien (P10/P10/D9) 19/12/2021 7h15 Série 6 18/12/2021 7h15 Série 6 22,00 €
MULATON Solene (P11/P11/P10) 19/12/2021 9h27 Série 6 20,00 €
PAGAN Geoffrey (D8/D7/D7) 19/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
POIRIER Mathys (D7/D8/R6) 18/12/2021 8h51 Série 4 20,00 €
ROUSSET Léo (D9/D8/D9) 18/12/2021 9h23 Série 5 19/12/2021 7h48 Série 4 22,00 €
SALAMO Maxime (R4/R5/R6) 18/12/2021 8h23 Série 2 19/12/2021 7h15 Série 3 22,00 €
TOURNIER Quentin (NC) 19/12/2021 7h15 Série 6 20,00 €
TRAN Nam (P10/D8/D9) 19/12/2021 7h48 Série 4 20,00 €
TRAN Patrick (D8/D9/D9) 18/12/2021 7h47 Série 4 19/12/2021 8h54 Série 5 22,00 €
VIGOUROUX Pierre (P10/P11/P11) 18/12/2021 7h47 Série 5 20,00 €
WEISSLINGER Marion (R5/D8/D8) 18/12/2021 14h11 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 38 Total inscription: 794,00 € Déjà réglé: 838,00 € A rembourser : 44,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Célia LORIETTE " VILLEURBANNE " GSL 69

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CARAT Anne-laure (D7/R6/D7) 19/12/2021 7h49 Série 3 20,00 €
GAUME Estelle (R5/R6/R5) 19/12/2021 7h49 Série 3 18/12/2021 8h23 Série 3 22,00 €
ILLIG Marion (P10/D9/D9) 19/12/2021 10h00 Série 5 18/12/2021 12h35 Série 5 22,00 €
LEFEBVRE Alexandre (R6/R4/R5) LA 0,00 €
LORIETTE Celia (D7) 18/12/2021 14h11 Série 4 19/12/2021 11h39 Série 4 22,00 €
LY Vincent (N3/N2/N1) 19/12/2021 9h31 Série 1 18/12/2021 12h55 Série 1 22,00 €
MORENTE Jean marc (D8/D7/D7) 19/12/2021 8h21 Série 4 20,00 €
NICOLAS Jimmy (R5/R6/R4) 19/12/2021 7h15 Série 3 18/12/2021 8h23 Série 3 22,00 €
RABELLINO Franck (D7/R5/R5) 19/12/2021 7h15 Série 3 20,00 €
TOURNIER Thibaut (D9/D7/D8) 19/12/2021 8h21 Série 4 20,00 €
VAN NIEUWENBORGE Sandra (R5/R6/N3) 19/12/2021 10h05 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 190,00 € Reste à payer : 20,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38



, le 7/12/2021

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

Aurélie RICO " VITROLLES " VB 13 

 

Bonjour à toutes et à tous,     --- CONVOCATION V1 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 12ème édition du LILOT'BAD 2021 organisé par le Badminton Club de L'isle d'abeau.
Vous trouverez ci-joint la version " 1 " des convocations pour vérification en cas d'erreur de notre part ou de votre part :)
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 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander par mail votre place dans le tableau joué.

Vitrolles Badminton (VB13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
RICO Aurelio (N2/N2/N3) 18/12/2021 12h21 Série 1 19/12/2021 9h31 Série 1 22,00 €

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

RAPPELS IMPORTANTS :

- 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 20 au 24 décembre 2021 avant le départ en vacances de nos 
bénévoles
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'être suspendu 2 mois et à l'organisateur pour le remboursement puis prévenir rapidement notre Juge-arbitre 
principal , M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 et par mail : lamerceriejulien@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfaits le mercredi 15 décembre 2021 dans la journée.

RÉPARTION DES GYMNASES :

- Gymnase David DOUILLET - Boulevard de Fondbonnière - 38080 L'Isle d'Abeau = Toutes les séries 1, 2 et 3 SAUF le SD 
série 3
- Salle des Sports - Chemin du rousset - 38080 St Alban-de-roche = Toutes les séries 4, 5 et 6 ainsi que le SD série 3

HORAIRES :

- Samedi 18 décembre 2021 de 8h00 à 21h15
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8h00 à 17h45

Le BCIA 38


