
Janzé, le 9/11/2016

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Badminton Club Auray (BCA - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONENFANT Martial (D7/D7/R6) 13/11/2016 9h36 I Serie 1 9,00 €
LE FALHER Laura (D8/D7/R6) 13/11/2016 9h36 I Serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08



Janzé, le 9/11/2016

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LERAY Maelys (D7) 13/11/2016 9h36 I Serie 1 9,00 €
ADROGUER Julia (P10/P11/P10) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
ARNAL Oceane (R5/D7/R6) 13/11/2016 10h40 I Serie 2 9,00 €
JAMELOT William (R5/R4/R6) 13/11/2016 9h36 I Serie 1 9,00 €
MEYER-JOUBAUD Gaëlle (R6/D8/R6) 13/11/2016 9h04 I Serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 9,00 € Reste à payer : 36,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Badminton Balaze (BB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARON Nathalie (D7/R5/R6) 13/11/2016 9h36 I Serie 1 9,00 €
DESPRES Karine (D9/D8/D7) 13/11/2016 10h40 I Serie 2 9,00 €
TROPEE Kévin (R5/R5/R6) 13/11/2016 10h40 I Serie 2 9,00 €
TROPEE Jean-marc (R6/R5/R6) 13/11/2016 9h36 I Serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Cs Betton Badminton (CSB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUX Aurore (P11/P10/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €

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

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

A.l De Bourgbarre Badminton (ALB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DILIS Jérome (D9/P10/P11) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
HERVE Emilie (P10/P10/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
LEFEUVRE Géraldine (P10/P10/P11) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
FOULQUIER Romain (P11/D9/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOUCHER Amandine (D8/P10/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
POPEREN Victor (D9/P10/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAUBARET Anthony (D7) 13/11/2016 9h04 I Serie 1 9,00 €
MAUBARET Alizee (R6/R4/R5) 13/11/2016 9h04 I Serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Amicale Laique Chateaubriant (ALC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAUCHEUX Tom (P11) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
MARTIN Emilie (P12/P11/P11) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Club Des Bruyères S. Badminton (CBSB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ADROGUER Mathis (NC) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €

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

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Volant Etrellais (VE - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REZE Jonathan (D9/D9/P10) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
CAILLET Freddy (P10/P10/D8) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
LESAGE Jean felix (P10/P12/P10) 13/11/2016 10h40 I Serie 4 9,00 €
NEVEU Laura (P10/P11/P11) 13/11/2016 10h40 I Serie 4 9,00 €
PERRIER Jennifer (P10/P10/D8) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
CROCHET Valérie (P11/P10/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REICHERT Victor (R5/R6/R6) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €

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

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Badminton Club de Gosné (BCG - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FLOURIOT Manon (R6/R6/D8) 13/11/2016 10h40 I Serie 2 9,00 €

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

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08



Janzé, le 9/11/2016

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESMONS Nael (R5/D7/D7) 13/11/2016 10h40 I Serie 2 9,00 €
ELAIN Gabin (R5/R5/R6) 13/11/2016 9h04 I Serie 1 9,00 €
GUITTON Chloé (R5/R5/D7) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 9,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac (USGM - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEVESQUE Ludovic (P10/D9/D8) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €

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

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Volontaires Janzeens Badminton (VJB35 - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERENES Laurent (D8/P10/P10) 13/11/2016 10h08 I Serie 4 9,00 €
DEROUENE Maxime (D9/P10/P11) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
MICHEL Kevin (D9/D9/P11) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
FEREY Catherine (P11/D9/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
GOISET Gaëlle (P11/P12/P12) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
PERENES Céline (P12/P12/P10) 13/11/2016 10h08 I Serie 4 9,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08



Janzé, le 9/11/2016
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Esperance La Bouexiere (ELB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOSTON Syane (R5/R4/R4) 13/11/2016 11h12 I Serie 1 9,00 €
BOSTON Wilfried (R6/R6/R5) 13/11/2016 11h12 I Serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08



Janzé, le 9/11/2016
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Union Sportive De Laille (USL - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELALANDE Antoine (P10/D9/D9) 13/11/2016 8h32 I Serie 3 9,00 €
TESSIER Céline (P10/D9/P10) 13/11/2016 8h32 I Serie 3 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08



Janzé, le 9/11/2016
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LETENEUR Arnaud (D7/D7/R5) 13/11/2016 11h12 I Serie 1 9,00 €
DANET Amelie (R5/R4/R5) 13/11/2016 11h12 I Serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Us Mordelles Badminton (USM - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEBARGY Marion (P10/P10/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
QUEVAL Pierre (P10) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
BAUDRON Florence (P11/D9/D9) 13/11/2016 8h32 I Serie 3 9,00 €
DESEVEDAVY Pierrick (P11/D9/D9) 13/11/2016 8h32 I Serie 3 9,00 €
NARDIN Soizick (P11/D9/P11) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
SEBODE Raphael (P11/P10/P10) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Nort Athletic Club (NAC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAUVIN Bruno (D7/D8/R6) 13/11/2016 9h36 I Serie 1 9,00 €
GUIHENEUF Cindy (D8/D8/R6) 13/11/2016 9h36 I Serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Stade Des Olonnes Badminton Club (SOBC - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE GUEN-GEFFROY Chloe (D9/P10/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €

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

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Ass Développement Social et Culturel Région Plélan (ADSCRP - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORBES Catherine (P10) 13/11/2016 10h40 I Serie 4 9,00 €
PIHUIT Gaétan (P11/D9/P10) 13/11/2016 10h40 I Serie 4 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Les Volants de la Bretagne Romantique (VBR - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MALLARD Mathieu (R6/D8/D8) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €

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

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

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

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AÏT M'HAMED Rachid (D7/R5/R5) 13/11/2016 10h40 I Serie 2 9,00 €
MASSARD Nicolas (D8/P10/D9) 13/11/2016 8h32 I Serie 3 9,00 €
LE PROVOST Adeline (D9/D9/D8) 13/11/2016 8h32 I Serie 3 9,00 €
BARBRON Carole (R6/R4/R6) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 9,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Cercle Paul Bert Badminton (CPB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARON Nicolas (D8) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €
VAILLANT élodie (D8) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €
POUPLARD Laurent (D9/D8/D7) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 27,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

GLS Rennes (GLS - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RICHEUX Aurelien (D9/D8/D8) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €

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

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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 Rush Aux Fées (RAF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JAMOIS Pierre (D9/P10/P10) 13/11/2016 10h08 I Serie 4 9,00 €
GOURMAUD Sylvain (NC) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
BRUNET Caroline (P10) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
CHARRON Adeline (P10/P11/P12) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
DELOURME Dominique (P11/P11/P10) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
GUION Sandrine (P12/P10/P10) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
JOYER Eric (P12/P11/P11) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
LEDUC Bruno (P12/P10/P11) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
MONNIER Melanie (P12/P12/P11) 13/11/2016 8h32 I Serie 4 9,00 €
SANZ Audrey (P12/P11/P10) 13/11/2016 10h08 I Serie 4 9,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRIDEL Régis (D7/R5/D7) 13/11/2016 9h04 I Serie 1 9,00 €
DUFRESNE Clara (D7/D8/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
GOUPIL Samuel (D8/D7/R6) 13/11/2016 9h04 I Serie 1 9,00 €
MARTINIAULT Julien (D8/R6/D7) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €
PHILIPPE Fanny (D8/R6/R6) 13/11/2016 11h12 I Serie 1 9,00 €
FAUTIER Marc (D9/D9/P11) 13/11/2016 8h32 I Serie 3 9,00 €
DUBREIL Chloé (P11/P10/D9) 13/11/2016 8h32 I Serie 3 9,00 €
VERGER Sylvain (R5) 13/11/2016 11h12 I Serie 1 9,00 €
YVENAT Camille (R5) 13/11/2016 9h04 I Serie 1 9,00 €
CLEMENT Alizee (R6/D7/D7) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €
GICQUEL Anne (R6/R5/R4) 13/11/2016 11h12 I Serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 45,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BORGNE Vincent (D7/D7/D8) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €
THULOUP Yoann (D7/R6/D8) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €
MAILFERT Aurélie (D8/R6/R6) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €
TERRIEUX Kévin (D9/D7/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
LE DIOURON Aurélie (P11/D9/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
PIHOURD Sandrine (R4/R4/R6) 13/11/2016 10h40 I Serie 2 9,00 €
JAMIN Thibault (R5/N3/R4) 13/11/2016 11h12 I Serie 1 9,00 €
CHOLLET Antoine (R6/R4/R6) 13/11/2016 10h40 I Serie 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 81,00 € A rembourser : 9,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Raquettes Club St Jean des Champs (RCSJC - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE PELLEY FONTENY Lucile 
(D8/D9/D8)

13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €

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

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Cercle Jules Ferry (CJF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUIO Christelle (D8/D7/D8) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €
DAUCET Kevin (D9/D9/D7) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Jeanne D'arc St Servan (JASS - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARDOUIN-LE BRAS Simon (D8/D7/D9) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
THORBURN Océanne (D9/P10/D8) 13/11/2016 8h00 I Serie 3 9,00 €
BERNARD Patrice (P10/D9/D8) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €
LINDERER Catherine (R6/R5/R6) 13/11/2016 9h04 I Serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

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

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir dimanche à 
la salle 4 de Janzé pour son tournoi de mixte.
Les tableaux ont été organisés en fonction de la côte des paires à J-14, afin de proposer 
des tableaux à 12 ou 16 paires, et non pas hétérogènes en nombre comme cela aurait été 
le cas avec l'organisation R4/R5-R6/D7-D8/D9-P. Vous aurez à disposition un terrain 
d'échauffement durant toute la journée (sauf si l'on prend du retard)
Le tournoi débutera à 9h00. 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

Union Sportive Vernoise Badminton (USV - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAUSSEE Valentine (R6) 13/11/2016 9h04 I Serie 2 9,00 €

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

Salle 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention, il y a une autre manifestation à la salle des fêtes, juste à côté, ce qui risque de 
réduire les places de parking disponibles. N'hésitez pas à vous garer près de la route, 
entre les salles 1 et 3.
En cas de retard ou de problème d'accès à la salle, vous pouvez contacter Mathieu au 06 
43 44 08 08


