
Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

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

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Association de Badminton d'Amanlis (ABA - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionROULE Segolene (D9/D9/D8) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €

DUMONT Caroline (P1/P2/P2) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
GUITTON Florent (P1/D9/P1) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
OHIER Denis (P1/D9/D9) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
ROULE Damien (P1/P2/P2) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
VIEUBLE Richard (P3) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

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

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionLE SAINT Arthur (D8/D7/D8) 28/2/2016 12h16 I R4/R5 9,00 €

LERAY Maelys (D8/D8/D9) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
BARRE Gabriel (D9/D8/D9) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
LEROUX Jean-charles (R5) 28/2/2016 12h16 I R4/R5 9,00 €
ARNAL Oceane (R6/D7/R6) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 27,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Badminton Balaze (BB - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionTROPEE Jean-marc (D7/R6/R6) 28/2/2016 9h04 I R6/D7 9,00 €

TROPEE Kévin (R6/D7/D7) 28/2/2016 9h04 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Cs Betton Badminton (CSB - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionROULLE Lucile (D7/R6/R6) 28/2/2016 9h36 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

A.l De Bourgbarre Badminton (A.L.B. - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMARIOU Pierre (D8) 28/2/2016 9h36 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionAUBRY Saskia (R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

US Chateaugiron (USC - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionGIOIA Patrick (D7/D7/R6) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €

MILLET Claire (D7/D7/R6) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 9,00 € Reste à payer : 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Club Des Bruyères S. Badminton (CBSB - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionCRESPEL Yannick (P2/P1/P2) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016
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Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Volant Etrellais (VE - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionCELLIER Aurore (D8/D9/D8) 28/2/2016 9h36 I D8/D9 9,00 €

PLET Siméon (D8/D9/D9) 28/2/2016 9h36 I D8/D9 9,00 €
CAILLET Freddy (P1/P1/D9) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
PERRIER Jennifer (P1/P1/D9) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
REZE Jonathan (P1/D9/P1) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
NAYS Frédéric (P2/P1/P1) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionREICHERT Lucas (D7/D7/D8) 28/2/2016 9h04 I R6/D7 9,00 €

FASQUEL Horace (D8/D7/D8) 28/2/2016 9h04 I R6/D7 9,00 €
GROUSSARD Léo (D8/D9/D9) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
DOGER Coleen (D9/D9/P1) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
LECLAIRE Tom (D9/D8/D9) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
THOIN Camille (P3) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
LEGROS Manon (R4/R4/R5) 28/2/2016 9h04 I R4/R5 9,00 €
HAVARD Franck (R5) 28/2/2016 9h04 I R4/R5 9,00 €
LEDRU Constance (R5/R4/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
MONFORT Ronan (R5/R5/R6) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
REICHERT Victor (R6/D7/D7) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 39,00 €



Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016
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Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCG/BDC - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionLE CARDINAL Guillaume (R5/R5/R6) 28/2/2016 11h44 I R4/R5 9,00 €

MORVAN Julien (R5/R4/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
THEAUDIN Marine (R6/R6/D7) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Volontaires Janzeens Badminton (VJB35 - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDEROUENE Geoffrey (D8/D7/D8) 28/2/2016 9h04 I R6/D7 9,00 €

RAMIRES Bruno (D8/D9/D9) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
AUBIN Julien (D9/D8/D9) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
AVRIL Philippe (D9/P1/D9) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/

P3
9,00 €

DEROUENE Maxime (D9/P1/P1) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
MICHEL Kevin (D9/D8/D9) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
RAUFFLET Sébastien (D9/D9/P1) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
RAUFFLET Mickael (P1/D9/P1) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
RAUFFLET Tanguy (P1/P2/P2) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/

P3
9,00 €

BUSSON Korantin (R5/R6/R6) 28/2/2016 9h04 I R6/D7 9,00 €
JAMELOT William (R6/R6/D7) 28/2/2016 10h40 I R4/R5 9,00 €Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 99,00 €



Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016
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Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Esperance La Bouexiere (ELB - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBOSTON Lylou (R6/R5/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €

BOSTON Syane (R6/R5/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
BOSTON Wilfried (R6/R6/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016
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Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

LE VOLANT CHAPELLOIS (LVC - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionCHAGNOT Pierre (P3) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Union Sportive De Laille (USL - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMORVAN Lucas (D7/R6/R6) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €

LEAUTE Fabrice (D8/D8/D7) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
PRODHOMME Audrey (D9/D8/D8) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
PRODHOMME Caroline (D9/D9/D8) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €
BAINS Nicolas (P1/D9/P1) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €
CARTE Camille (P2/P3/P3) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/

P3
9,00 €

DELALANDE Antoine (P2/P2/P1) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
DUFEIL Cédric (R6/R6/D7) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €
PRODHOMME Romain (R6/D7/D7) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €
VENISSE Marion (R6/R5/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €



Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC - 56)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionGAYRAL Yann (R4/R4/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €

DANET Amelie (R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
LETENEUR Arnaud (R6/R6/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 27,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Le Cellier Ligné Union Badminton (LeCLUB - 44)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionKAELIN Gaëlle (D8) 28/2/2016 9h36 I D8/D9 9,00 €

GRONDIN Emmanuel (P1/P1/D9) 28/2/2016 9h36 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Us Liffreenne Badminton (USLB - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMORDELLES Sylvain (D7/R6/R6) 28/2/2016 10h40 I R4/R5 9,00 €

MOUAZAN Sylvain (D7/R6/D7) 28/2/2016 10h08 I R6/D7 9,00 €
REVIRON Michaël (D7/R6/R6) 28/2/2016 10h08 I R6/D7 9,00 €
RAISON Nicolas (R6/R5/R5) 28/2/2016 8h32 I R4/R5 9,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Maure Badminton Club (MBC - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionFROUIN Olivier (D7/R6/D7) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Badminton Montgermontais (BM 35 - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionGRENEU Aurélien (D7/D8/D8) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Muel Section Badminton 35 (MSB 35 - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionRUELLOUX Ronan (P3/P2/P3) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/

P3
9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionHERVÉ Yoann (R6/R5/R5) 28/2/2016 8h32 I R4/R5 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche (BAD N-C - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionEMERY Laura (D8/D7/D7) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Ass. Orgeroise De Badminton (AOB - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionKROPP Gabriel (D9/D8/D8) 28/2/2016 9h04 I D8/D9 9,00 €

ROBATCHE-CLAIVE Nicolas (D9/D8/D9) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Parthenay de Bretagne Badminton (P2B - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionLOUAZEL Jean-françois (P1/D9/P1) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Badminton Plerinais (BP - 22)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionVILLETELLE Nicolas (R4/R4/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €

DOLOU Gwenhael (R5/R5/R6) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 9,00 € Reste à payer : 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Badminton Pays De Ploermel (BPP - 56)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionGUYOMARCH Yohann (D8/D7/D7) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Pluvi'Bad (PB - 56)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionVARIN Philippe (P2/P2/P1) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/

P3
9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionAIT M'HAMED Rachid (D7/R6/D7) 28/2/2016 9h04 I R6/D7 9,00 €

LE DORANT Louis-marie (R5/R4/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
TALON Cécile (R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
GUERBER Léa (R6/R5/R5) 28/2/2016 9h04 I R4/R5 9,00 €
TEYSSIEUX Robin (R6/R6/D7) 28/2/2016 10h40 I R4/R5 9,00 €Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Cercle Paul Bert Badminton (CPB - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBOUSSAC Thierry (D8/D8/D9) 28/2/2016 9h36 I D8/D9 9,00 €

BLAZEIX Romain (D9/D8/D9) 28/2/2016 9h36 I D8/D9 9,00 €
POUPLARD Laurent (D9/D8/D8) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
BODIN Melanie (P1/P1/P2) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
GALLAIS Anne laure (P1/D9/D9) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
RICHIER Bruno (P1/D9/D9) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 36,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Rennes Universites Club (RUC - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionPELLETANT David (P1/P2/P2) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/

P3
9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Le Rush Aux Fées (RAF - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionJAMOIS Pierre (D9/P1/D9) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/

P3
9,00 €

LEDUC Bruno (P2/P1/P2) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/
P3

9,00 €
JOYER Eric (P3) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/

P3
9,00 €

LE LOREC David (P3) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/
P3

9,00 €
SAINT-YVES David (P3) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/

P3
9,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08





Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

A. Sport. Cult.  St Barthelemy (ASCSB - 49)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionHUGUET-LELONG Claire (R5/R4/R5) 28/2/2016 8h32 I R4/R5 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Les Plumes Volantes (LPV - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionFOLLIC Lea (D7) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €

SEBODE Cyrille (D8/D8/D9) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €
SEBODE Ludivine (D8/D7/D8) 28/2/2016 9h36 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 27,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads (USSG BAD - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionHORVAIS Jean-alain (P2/P1/P2) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMETAY Eric (D8) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €

LATIMIER Nicolas (N3/R4/R4) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
ROUSSEAU Kevin (P2) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/

P3
9,00 €

BOUCHET Florian (P3) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/
P3

9,00 €
TESTARD Fabien (P3/P2/P3) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/

P3
9,00 €

CARDINAL Marion (R4/R5/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
ZELA Igli (R5/R4/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
BRIDEL Alexandre (R6) 28/2/2016 10h40 I R4/R5 9,00 €
BRIDEL Régis (R6/R5/R6) 28/2/2016 10h40 I R4/R5 9,00 €
GICQUEL Anne (R6/R5/R5) 28/2/2016 9h04 I R4/R5 9,00 €
GUILLARD Fabien (R6/R5/R6) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €
SUON Sanan (R6/R5/R6) 28/2/2016 10h40 I R4/R5 9,00 €
YVENAT Camille (R6/D7/D7) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 63,00 €



Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionPERZO Yann (D7/R6/R6) 28/2/2016 10h40 I R4/R5 9,00 €

THOREUX Julien (D7/R6/R6) 28/2/2016 9h36 I R6/D7 9,00 €
THULOUP Alexis (D7/D8/D8) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
MARTIN Eva-michaëla (P3) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
LE MEITOUR Maxime (R4/R5/R5) 28/2/2016 9h04 I R4/R5 9,00 €
JAMIN Thibault (R5/R4/R4) 28/2/2016 9h04 I R4/R5 9,00 €
KOSIOR Thibault (R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
PREMONT Juliette (R5/R6/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
CHESNAIS Nolwenn (R6/R5/R6) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €
CHOLLET Antoine (R6/R5/R6) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €
HERVÉ Sarah (R6/R6/R5) 28/2/2016 8h32 I R4/R5 9,00 €
MENUGE François (R6/R5/R6) 28/2/2016 10h40 I R4/R5 9,00 €
SOUKHOTINE Yvan (R6/D7/D7) 28/2/2016 9h04 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 99,00 € Reste à payer : 18,00 €



Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Jeanne D'arc St Servan (JASS - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionARDOUIN-LE BRAS Simon (D8/D8/D9) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €

LECLERCQ Jean paul (D8/D7/D8) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
TELLIER Hugo (D8) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
NOAN Gildas (D9/P1/P1) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
LE BRAS Anne (P2/P2/P1) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
ARDOUIN Thierry (P3/P2/P3) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/

P3
9,00 €

BIAUCE Julien (P3) 28/2/2016 9h04 I P1/P2/
P3

9,00 €
ARDOUIN-LE BRAS Mael (R5) 28/2/2016 11h44 I R4/R5 9,00 €
JUSTEL Corentin (R5/R6/R6) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 81,00 €



Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Cercle Jules Ferry (CJF - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionHERVE Gaêl (D7/D7/R6) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €

GUIO Christelle (D8/D7/D8) 28/2/2016 9h04 I D8/D9 9,00 €
DAUCET Kevin (D9/D9/D8) 28/2/2016 9h04 I D8/D9 9,00 €
LE PRIOL Anthony (D9/D8/D8) 28/2/2016 9h36 I D8/D9 9,00 €
MEIRSMAN Guillaume (D9/D8/D8) 28/2/2016 9h36 I D8/D9 9,00 €
BERTRAND Emmanuelle (R6/R6/R5) 28/2/2016 8h00 I R4/R5 9,00 €Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Ajoncs D'Or BaDminton (AOBD - 56)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionKIRY Dominique (D8/D8/D7) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €

NAEL Nicolas (R5/R6/R6) 28/2/2016 9h04 I R6/D7 9,00 €
LE LUHERN Yoann (R6) 28/2/2016 9h04 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 27,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Badminton Illet Club (BIC - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionHERVAULT Samuel (D9/D8/D8) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €

GRIMAULT Sébastien (P3) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

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

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

ASPTT Vannes Badminton (ASPTT VB - 56)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionLE BLOUCH Françoise (D8/D7/D7) 28/2/2016 8h32 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €

Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08



Janzé, le 24/2/2016

FFBaD

 
 

Bonjour à tous et bienvenue à notre tournoi de DH et DM
Le tableau DM P a été annulé, et les 2 paires de celui-ci ont été placées en DM D8/D9
Les tableaux R4/R5 et R6/D7 se dérouleront intégralement salle 4
Les tableaux D8/D9 et DH P se dérouleront salle 3 jusqu'aux 1/4 de finale (non inclus), 
puis dans la salle 4
Le tournoi débutera à 9h00 dans les deux salles. L'horaire affiché est celui de votre 
convocation, soit 1h00 avant le début prévu de votre premier match. Un match pouvant être 
lancé jusqu'à 1h00 avant son horaire prévisionnel
Les joueurs convoqués à 8h00 sont invités à se présenter à 8h30 pour le pointage
Le pointage se fera à la salle 4 pour tous les tableaux (ceux de la salle 3 inclus)

Union Sportive Vernoise Badminton (USV - 35)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionCHAUSSEE Valentine (D7/D7/D8) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €

CHAUSSEE-DUBEILLON Carine 
(D7/R6/R6)

28/2/2016 9h36 I R6/D7 9,00 €
ECOBICHON Bruno (D7/D7/R6) 28/2/2016 9h04 I R6/D7 9,00 €
HALGAND Matthieu (D7/D7/R6) 28/2/2016 9h36 I R6/D7 9,00 €
JOLIVEL Yann (D7/R6/D7) 28/2/2016 10h08 I R6/D7 9,00 €
MILLET Antoine (D7/D8/D8) 28/2/2016 8h32 I D8/D9 9,00 €
TORTELLIER Anais (D7/D8/D8) 28/2/2016 9h36 I D8/D9 9,00 €
LECOMTE Frederic (D8/D7/D7) 28/2/2016 9h04 I R6/D7 9,00 €
PRUNIER Clervie (D8/D9/D8) 28/2/2016 9h04 I D8/D9 9,00 €
CHAUSSEE Hervé (P1/P2/P1) 28/2/2016 8h00 I D8/D9 9,00 €
REMY Arnaud (P1/D9/D9) 28/2/2016 9h36 I D8/D9 9,00 €
ECOBICHON François (R6) 28/2/2016 10h08 I R6/D7 9,00 €Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 72,00 €



Un fléchage sera mis en place dans Janzé. Les salles se trouvent Allée de l'Yve
Pour tous renseignements le jour du tournoi, vous pouvez contacter William au 07 81 66 60 
92 ou Mathieu au 06 43 44 08 08


