
Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Association de Badminton d'Amanlis (ABA - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT Caroline (D9/P10/P11) 8/1/2017 10h00 I Série 4 9,00 €
ROULE Damien (P10/P11/P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
ROULE Segolene (P10/P12/P10) 8/1/2017 10h00 I Série 4 9,00 €
GUITTON Florent (P11/P10/P10) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

AUBERT Jerome (R5/R6/R6) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DODEMAN Thomas (D8/D7/D9) 8/1/2017 8h30 I Série 2 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

BARRE Gabriel (D7/R5/D7) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
MERCIER Florian (D8/R6/D8) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
GAIGEOT Emilie (R5/R5/D7) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
JAMELOT William (R5/R4/R5) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
ORAIN Martin (R5/R4/R6) 8/1/2017 11h30 I Série 1 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

TROPEE Kévin (R5/R5/R6) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
TROPEE Jean-marc (R6/R5/R6) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

ROUX Aurore (P10/P10/D8) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

DILIS Jérome (D9/P10/P11) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
COHIGNAC Alexandre (P10/D9/P11) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESMARES Clément (R5/R5/R6) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

BARREAU Frédéric (D8/D9/P10) 8/1/2017 9h30 I Série 4 9,00 €
DUQUESNE Sylvain (P10/D8/D8) 8/1/2017 9h30 I Série 4 9,00 €
HOUEIX Aurélien (P10/P10/P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Bad'in Chartres De Bretagne (ASCB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASLE François (P11/P12/P11) 8/1/2017 9h00 I Série 5 9,00 €
GRAIN Johan (P11/D9/P11) 8/1/2017 9h00 I Série 5 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

BERTHO Soizic (D8/D7/R6) 8/1/2017 9h30 I Série 2 9,00 €
CHAVERIAT Emmanuelle (D8/R6/D7) 8/1/2017 9h30 I Série 2 9,00 €
MAIZONNETTE Thierry (D8/R6/R6) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
MAUBARET Laurent (P10/D9/P10) 8/1/2017 9h00 I Série 5 9,00 €
MOREL Hugues (P12/P11/P12) 8/1/2017 9h00 I Série 5 9,00 €
MAUBARET Anthony (R6/R6/R5) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Badminton Club Concorde Coueron (B3C - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WYWIAL Axel (NC) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
AUDIC Julien (P11/D9/P11) 8/1/2017 9h00 I Série 5 9,00 €
BASQUIN Mathieu (P11/P10/P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
NIDELET Sebastien (P12/P11/P12) 8/1/2017 9h00 I Série 5 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

CRESPEL Yannick (P10/D8/P10) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
CORDON Stéphane (P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
MEYER Laurent (P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Les Fous du Volant Domloup (FVD35 - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRIELLE Sébastien (P11) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

REZE Jonathan (D9/D9/P10) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
CAILLET Freddy (P10/P10/D8) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
LESAGE Jean felix (P10/P11/P10) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
NEVEU Laura (P10/P11/P10) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €
LESAGE Arthur (P11/P12/P11) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
MAIGNAN Sandrine (P11/P11/D9) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €
NAYS Frédéric (P11/D9/P11) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
TYMEN Florent (P11/D9/P11) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 36,00 €

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92





Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

REICHERT Victor (R5/R6/R6) 8/1/2017 9h30 I Série 2 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (ASG - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHALMEL Marine (D8/D9/P10) 8/1/2017 8h30 I Série 3 9,00 €
FREROU Gaelle (D8/D9/P10) 8/1/2017 8h30 I Série 3 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

BALARD Mathieu (D9/D7/D9) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
LAVENANT Youna (R4/R4/R5) 8/1/2017 10h30 I Série 1 9,00 €
BRIAND Clemence (R5/R5/R6) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
ELAIN Gabin (R5) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
LE CARDINAL Guillaume (R5/R4/R6) 8/1/2017 11h30 I Série 1 9,00 €
PICQUART Baptiste (R5/R5/R6) 8/1/2017 9h30 I Série 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 27,00 € Reste à payer : 27,00 €

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

EICHWALD Myriam (D8/D7/R6) 8/1/2017 7h30 I Série 2 9,00 €
EICHWALD Nicolas (D8/D7/R6) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
LEVESQUE Aurélie (P11/P11/D9) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Les Fous du Volant (FVI - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUBREE François (P10/D9/P11) 8/1/2017 10h00 I Série 4 9,00 €
LECLERC Sylvain (P10/D9/P10) 8/1/2017 10h00 I Série 4 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

RAMIRES Bruno (D8/P10/P10) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
AUBIN Julien (D9/D9/P11) 8/1/2017 9h30 I Série 4 9,00 €
DEROUENE Maxime (D9/P10/P11) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
PERENES Laurent (D9/P10/P11) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
AVRIL Philippe (P10/P10/P11) 8/1/2017 9h00 I Série 5 9,00 €
JEAN Joackim (P10/D9/P11) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
MICHEL Kevin (P10/D9/P11) 8/1/2017 9h30 I Série 4 9,00 €
PIEDVACHE Fabrice (P10/P10/P12) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
RAUFFLET Tanguy (P10/P12/P12) 8/1/2017 9h30 I Série 5 9,00 €
RAUFFLET Sébastien (P11/P10/P12) 8/1/2017 9h00 I Série 5 9,00 €
COURTOIS Jean-paul (P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
RAUFFLET Mickael (P12/P10/P12) 8/1/2017 9h30 I Série 5 9,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €



Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Badminton Javené - Billé (BJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAIR Marine (D9/P11/P11) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €
LAIR Annick (P10/P10/D8) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

LE VOLANT CHAPELLOIS (LVC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAGNOT Pierre (P11/D9/D9) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
LELIEVRE Martine (P11/P10/D9) 8/1/2017 10h00 I Série 4 9,00 €
LELIEVRE Stéphane (P11/P10/D9) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
BURGOT Lucas (P12/P11/P12) 8/1/2017 9h30 I Série 5 9,00 €
LELIEVRE Mélanie (P12/P10/P10) 8/1/2017 10h00 I Série 4 9,00 €
ROUSSY Stéphane (P12/P10/P10) 8/1/2017 9h30 I Série 5 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

LEAUTE Fabrice (D8/D8/D7) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
DELALANDE Antoine (D9/D8/D8) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

LETENEUR Arnaud (D7/D7/R5) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
DANET Amelie (R5/R4/R4) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Sporting Club Le Rheu Badminton (SCR BAD - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALLET Julien (NC) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
DANION Gwennaël (P12/P11/P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
GENDROT Alicia (P12/P11/P12) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €
HUSSARD Sébastien (P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
MARTY Julien (P12/P11/P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
VIÉ Carine (P12) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Us Liffreenne Badminton (USLB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GICQUEL Patricia (D7/R6/R5) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
MORDELLES Sylvain (D8/R6/R6) 8/1/2017 8h30 I Série 3 9,00 €
BOTREL Antoine (D9/D9/P11) 8/1/2017 8h30 I Série 3 9,00 €
LEBOURG Priscilla (D9/D7/D7) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Maure Badminton Club (MBC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIRE Louise (D7/D8/D9) 8/1/2017 10h30 I Série 3 9,00 €
BOEFFARD Patrice (D7/D8/D9) 8/1/2017 10h00 I Série 4 9,00 €
EICHWALD Pauline (D7/D7/D9) 8/1/2017 10h30 I Série 3 9,00 €
HOCHARD Samuel (D7/R5/R6) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
LEMEUNIER Cyrielle (D7/R5/R5) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
PESCHARD Corentin (D7/R5/R5) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
BLIN Gaëtan (P10/P10/D9) 8/1/2017 10h00 I Série 4 9,00 €
EICHWALD Matthieu (R6/D8/D8) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
HUET Sacha-adélaïde (R6/D7/R5) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 9,00 € Reste à payer : 72,00 €



Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Olympique Club Montalbanais (OCM - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHET Mickael (P10/D9/P11) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
MOUREAUX François (P10/D9/P10) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Badminton Montgermontais (BM35 - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRENEU Aurélien (D7/D8/D8) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

RAOUL Aline (D8/D8/D7) 8/1/2017 8h30 I Série 3 9,00 €
SIMON Nathalie (D8/D9/D9) 8/1/2017 8h30 I Série 3 9,00 €
LEBARGY Marion (D9) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
DESEVEDAVY Pierrick (P10/P10/D8) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
PERRIN Jessica (P10/D9/D9) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
QUEVAL Pierre (P10) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
BEUCHER Sébastien (P11/P10/P10) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
HOUDAYER Guillaume (P11/P12/P11) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92





Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Muel Section Badminton 35 (MSB35 - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUMO Pascal (P12/P11/P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
RUELLOUX Ronan (P12/P10/P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Association Sportive Noyalaise Bad. (ASN - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BICHON Helène (D7/R6/D7) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORGHI Fabio (D8/R6/D8) 8/1/2017 8h30 I Série 2 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Badminton Club Pleneuf Val Andre (BCPV - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMOY Constantin (R5/R6/R6) 8/1/2017 9h30 I Série 2 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Badminton Pays De Ploermel (BPP - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLY Alexandre (D7/R5/D7) 8/1/2017 11h30 I Série 1 9,00 €
GICQUELLO Vincent (R5/R5/D7) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
FONTAINE Benjamin (R6/R4/R5) 8/1/2017 12h00 I Série 1 9,00 €
LOIDON Mathilde (R6/D7/D8) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Reveil Laique Pontivien (RLP - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORROMEE Cédric (D7/R6/D8) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Badminton Club Quevertois (BCQ22 - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLOTAULT Marine (D7/D7/R6) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
VANLANDE Gwendal (D7/R5/R5) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
WALTER Coralie (D7/R5/R5) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
GUILLEMER Aurélie (D9/D7/D7) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
LE LAN Morgane (P10/P10/D9) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
MORVAN Vincent (R5/R4/R6) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Amicale Laique Redon Badminton (ALRB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIEVRE Dany (D8/D7/D7) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
GAUVRIT Christophe (D9/D7/D8) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
LIEVRE Rachel (D9/D7/D7) 8/1/2017 7h30 I Série 2 9,00 €
LIEVRE Amaury (R4/R5/R6) 8/1/2017 9h30 I Série 2 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

AÏT M'HAMED Rachid (D7/R5/R5) 8/1/2017 9h30 I Série 2 9,00 €
BARBRON Carole (D7/R5/R6) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
BUSNEL Julien (D7/D8/D9) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
LE BLANC Alexandre (D8/D7/D7) 8/1/2017 9h30 I Série 2 9,00 €
LE PROVOST Adeline (D9/D8/D7) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
MASSARD Nicolas (D9/P10/D9) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
ALAGAEDI Walid (P10/D9/D8) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
DESMIER Guillaume (P10/D8/P10) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
LE FOL Marc (P10/D8/P10) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
VEGEE Jean-philippe (P10/D8/P10) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
CHUAT Victoria (P11/P10/P10) 8/1/2017 8h30 I Série 3 9,00 €
TEYSSIEUX Robin (R5/R5/D7) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
BERTRAND Jean-baptiste (R6/R4/R4) 8/1/2017 11h30 I Série 1 9,00 €
GUERBER Léa (R6/R5/R4) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
LE DORANT Louis-marie (R6/R4/R4) 8/1/2017 11h30 I Série 1 9,00 €
LIAUTARD Audrey (R6/R5/R6) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
SOSSON Maïté (R6/R6/D7) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 144,00 € Reste à payer : 9,00 €



Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

BARON Nicolas (D7/D7/D8) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
DROFF Gaëlle (D7/R6/R6) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
BODIN Melanie (D8) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
BLAZEIX Romain (D9/D7/D8) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
BONNET Theo (D9/D8/P10) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
POUPLARD Laurent (D9/D8/D7) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 63,00 € A rembourser : 9,00 €

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Cadets de Bretagne (CDBR.35 - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLAIS Aline (P12) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €
ROBERT Amélie (P12) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Le Rush Aux Fées (RAF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUNET Caroline (P10) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
CHARRON Adeline (P11/P10/P12) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €
GUION Sandrine (P11/P10/D9) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
JOYER Eric (P12/P10/P11) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
LEDUC Bruno (P12/P10/P10) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
SANZ Audrey (P12/P11/P10) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads (USSGBAD - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HORVAIS Jean-alain (P10/D8/P10) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

BRIDEL Régis (D7/R5/R6) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
LE PAIH Marie (D7/R6/D7) 8/1/2017 9h00 I Série 2 9,00 €
PHILIPPE Fanny (D7/R6/R5) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
VIGILANT Jessy-jill (D7/R5/R5) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
BELLET Mélanie (D8) 8/1/2017 10h30 I Série 3 9,00 €
BIENASSIS Sandrine (D8/R6/D8) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
GARREAU Myriam (D8/R6/R6) 8/1/2017 9h00 I Série 2 9,00 €
GOUPIL Samuel (D8/D7/R6) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
MORLIER Sophie (D8/D7/D7) 8/1/2017 10h30 I Série 3 9,00 €
QUEFFELEC Marie (D8/R6/R6) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
METAY Eric (D9/D8/D8) 8/1/2017 9h30 I Série 4 9,00 €
RIVAULT Lucas (D9/P10/P11) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
DUBREIL Chloé (P10/P10/D8) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €
MACE Kevin (P10) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
ROUSSIN Salomé (P10/P11/P11) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €
AVERTY Jérome (P11/D9/P11) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
FENOUILLET Florence (P11/D9/D9) 8/1/2017 8h30 I Série 3 9,00 €
LE PIOUFFLE Damien (P11/D9/P10) 8/1/2017 9h30 I Série 4 9,00 €
RAUTUREAU Solène (P11/D9/P10) 8/1/2017 8h30 I Série 3 9,00 €
GUILLERAY Gaëtan (P12/P12/P11) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
LE MARIGNY Justin (P12/P11/P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €
YVENAT Camille (R4/R5/R5) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
BRIDEL Alexandre (R5/R5/R4) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €



LE BOURHIS Camille (R6/R4/R5) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
LETOURNOUX Gabriel (R6/R6/D8) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 225,00 € Déjà réglé: 171,00 € Reste à payer : 54,00 €
Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

BRUNET Pierre (D7/D7/D9) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
HIPEAU Vivien (D7/D7/D9) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
COLLET Stéphane (D8/D7/D7) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
LEFEUVRE Emmanuel (D8/R6/R6) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
PREMONT Patrice (D9/D8/D7) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
TERRIEUX Kévin (D9/D7/D9) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
HOANG Nguyen ngan (N3/R4/R5) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
DESFRENES Florent (P10/D8/D8) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
PHILIPPE Muriel (P11/P10/D9) 8/1/2017 8h30 I Série 3 9,00 €
ARDOUIN-LE BRAS Mael (R4) 8/1/2017 11h30 I Série 1 9,00 €
PREMONT Juliette (R4) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
HERVÉ Sarah (R5/R4/R4) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
BERTHELOT Lucile (R6/D7/D7) 8/1/2017 7h30 I Série 2 9,00 €
DECOIN Mickaël (R6/R5/R6) 8/1/2017 9h30 I Série 2 9,00 €
EMERY Laura (R6/R6/R5) 8/1/2017 7h30 I Série 2 9,00 €
SOUKHOTINE Yvan (R6) 8/1/2017 9h30 I Série 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 18,00 €



Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

ARDOUIN-LE BRAS Simon (D8/D7/D8) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
LECLAIRE Tom (D9/D7/D7) 8/1/2017 8h00 I Série 2 9,00 €
OGIER Catherine (D9/D7/D9) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €
BERNARD Patrice (P10/D9/D8) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
LE LAN Jean-michel (P10) 8/1/2017 8h00 I Série 4 9,00 €
JUSTEL Corentin (R4/R5/R5) 8/1/2017 10h00 I Série 1 9,00 €
LINDERER Catherine (R6/R5/R5) 8/1/2017 10h30 I Série 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 27,00 € Reste à payer : 36,00 €

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92





Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

BERTRAND Emmanuelle (D7/R5/R5) 8/1/2017 10h30 I Série 1 9,00 €
COTTINEAU Pierre (D8/D7/D9) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
GOUCHET Gaëlle (D8/R6/D8) 8/1/2017 9h30 I Série 2 9,00 €
GUIO Christelle (D8/D7/D7) 8/1/2017 9h30 I Série 2 9,00 €
LE REST Karen (D8/D7/D7) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
DAUCET Kevin (D9/D9/D7) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
MEIRSMAN Guillaume (D9/D8/D7) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
SCELLES Gaëtan (P10/D8/P10) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
CHEVRIER Malika (P12/P12/P10) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €
LAMIRE Ines (P12) 8/1/2017 8h30 I Série 4 9,00 €
BRIEND Typhaine (R5/R5/R6) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €
VERITE Pauline (R6/R4/R6) 8/1/2017 10h30 I Série 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 18,00 €



Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017
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Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUDET Samuel (D8/D7/R6) 8/1/2017 8h30 I Série 2 9,00 €
LE LUHERN Yoann (R5/R5/R6) 8/1/2017 12h00 I Série 1 9,00 €
FALIGOT Manuel (R6/R6/D7) 8/1/2017 8h30 I Série 2 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Badminton Suceen (BS - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHARD Yoan (P11/P12/P12) 8/1/2017 7h30 I Série 5 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

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

CHAUSSEE-DUBEILLON Carine 
(D7/R5/R5)

8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €

CHATELAIN Eloïse (D8/D7/D9) 8/1/2017 9h00 I Série 2 9,00 €
CHATELAIN Florent (D8/D8/R6) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
TRUQUET Corinne (D8/R6/R6) 8/1/2017 9h00 I Série 2 9,00 €
VIGOUROUX Olivier (D9/D8/P10) 8/1/2017 9h30 I Série 4 9,00 €
REMY Arnaud (P10/D9/D8) 8/1/2017 7h30 I Série 3 9,00 €
ORY Pascal (P11/D9/P10) 8/1/2017 9h30 I Série 4 9,00 €
CHAUSSEE Valentine (R5/R6/R6) 8/1/2017 8h30 I Série 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 54,00 €



Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92



Janzé, le 4/1/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous
Le club des Volontaires Janzéens Badminton est heureux de vous accueillir nombreux 
dimanche pour notre tournoi de doubles.
Les tableaux ont été organisés en 5 séries pour les DH et 4 séries pour les DD, en 
fonction de la côte des paires à J-14, afin d'avoir des tableaux corrects en terme 
d'homogénéité et de nombre de paires, et pour finir à une heure décente.
Les tableaux DH série 4 et 5, ainsi que les DD série 3 et 4 se joueront salle 3 jusqu'aux 
1/2 finales incluses. Les tableaux DH série 1, 2, 3 et DD série 1 et 2 se joueront 
intégralement salle 4, tout comme les finales des autres tableaux.
Le tournoi débute à 8h30. Vous devez vous présenter à la SALLE 4 (TOUTES 
CATEGORIES) pour le pointage, à l'heure de votre convocation, soit 1h00 avant le 
début prévisionnel de votre 1er match. Un match pouvant être lancé jusqu'à 1h00 avant 
ce début théorique. Les joueurs convoqués à 7h30 sont invités à se présenter à 8h00 à la 
salle.

Avenir Sportif Vezin Le Coquet (ASV - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARBONNEAU-PIN Audrey 
(D9/D8/D8)

8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €

NICOLAS Solenn (P10/D9/D9) 8/1/2017 9h00 I Série 3 9,00 €

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

Salles 3 et 4: Allée de l'Yve à Janzé
Attention: risque de verglas. Pensez à partir un peu plus tôt et à être prudents sur les 
routes
En cas de retard ou autre complication, vous pouvez appeler Mathieu au 06 43 44 08 08 
ou William au 07 81 66 60 92


