


Le Badminton Club de Lyon dit « le BACLY » affilié à la 

Fédération Française de Badminton depuis  31 ans vous accueille 

pour son 1er stage de perfectionnement de Badminton pour les 

seniors de 45 ans à 75 ans au Gymnase Tony Bertrand à Lyon 

3ème.



Pour les seniors âgés de 45 ans à 75 ans.

Tous les niveaux seront acceptés : débutants & confirmés. 

(2 groupes de niveaux pendant l’après midi afin que chacun se fasse 

plaisir).

Ouverts à tous : Licenciés à la FFBaD, à l’UFOLEP et aux seniors 

non licenciés. A signer une décharge en cas d’éventuels accidents.



Au gymnase Tony Bertrand 13 rue Jules Verne 69003 Lyon
GPS : Latitude : 45.750474 | Longitude : 4.878294





Julien LAMERCERIE : Ancien joueur « A »
Arbitre National et  Juge-arbitre National depuis 2002,
Moniteur de Badminton dans les clubs de Chazay 

d’Azergues, Tarare, Genay, Champagne au Mont d’or, 
Chauffailles, L’Arbresle, Dardilly et Simandres durant la 
saison 2015 / 2016.

Diplômé du DAB (Diplôme Animateur Badminton), du 
DIA (Diplôme Initiateur Adultes), du DIPSA (Diplôme 
Initiateur Public Sport Adapté), du DIPS (Diplôme 
Initiateur Public Senior) du DIJ (Diplôme Initiateur 
Jeunes). Monitorat de Badminton et en cours d’un 
BPJEPS APT.



 Tous les renseignements sur notre site :
https://http://bacly.fr/

 Téléphone : 06 85 08 17 02

 Mail : inscription@bacly.fr

 Stage limité à 28 stagiaires.

 Date limite d’inscription : 12 Mars 2016



Pensez à prendre :
Une bouteille d’eau.
Des baskets de Badminton avec semelles blanches.
Des tee shirts ou maillots de rechange pour l’après midi 
Des douches sont à votre disposition à la fin du stage.
Merci d’être ponctuel pour commencer à 14h.
Des photos seront prises au cours du stage et 
diffuser sur la page Facebook du club du BACLY
Merci de nous avertir si vous ne souhaitez pas être photographié 
ou filmé.



 Prénom : …………………

 Nom : ……………………

 Date de naissance :…………………………

 Club : …………………………………………….
 Classement : ………………………………….
 Mail : …………………………………………….
 Lieu d’habitation : …………………………
 Téléphone : ……………………………………
 Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? :
………………………………………………………………

A renvoyer avec son règlement de 12 €
Julien LAMERCERIE

1329 chemin de roncheveux 
01600 St Didier de Formans

À l’ordre du BACLY 69


