
Volant Grammoirien
Convocations

A.S. Ponts De Cé Badminton

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BAZAZ Mael SH S4 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

BRICARD Simon SH S2 Non Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

GRIGNON Fabrice Non Non R7 - Non     

GUILLOU
Marie-charlotte

Non Non MX S1 avec LAUMUNO Henri sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   



LAUMUNO Henri Non DH S1 avec TRAMBLAY Fabien MX S1 avec GUILLOU
Marie-charlotte

sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

LEGENDRE
Sebastien

SH S3 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

MALFE Corentin Non DH S2 avec MARTIN Thomas Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

ROLAND Beatrice Non Non MX S2 avec TISSERANT
Patrick

sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

RULLIER Mathias SH S1 Non Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

TISSERANT Patrick Non DH S1 avec TRIDIEL Vianney MX S2 avec ROLAND Beatrice sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

TRICOT Aubin R2 - SH Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Amicale Laique Chateaubriant

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CERISIER Jeremy SH S4 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

LONGOUR Antoine SH S4 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

NOUAILLETAS
Elodie

SD S2 Non Non sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

RABOUAN Matthieu SH S3 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   



RICHARD Morgane Non Non Non     

SENIGALLIA Erika SD S2 Non Non sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Asso.sportive De La Jeunesse

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
JOURDAN Thomas R5 - SH Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Association Badminton Beconnais

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DEROUET Nicolas Non DH S3 avec PASSIGNAT Cyril Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

FREMY Rachel Non Non MX S2 avec ROLLET Vincent sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

PASSIGNAT Cyril Non DH S3 avec DEROUET Nicolas Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

ROLLET Vincent Non Non MX S2 avec FREMY Rachel sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Association de Badminton de Corcoué sur Logne

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
HERY Marc-antoine Non Non R7 - MX avec ORIEUX Laura     

ORIEUX Laura Non Non R7 - MX avec HERY
Marc-antoine

    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Association Sportive Avrillé

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BENOIT Frédéric SH S3 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

BERNARD Lukas Non DH S4 avec GIRARDEAU
Romain

Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

BREGER Pierre SH S1 Non Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

CHARPENTIER
Cédric

Non DH S3 avec LECLERC David Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   



COCHAIN Eva SD S1 Non Non sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

GIRARDEAU
Romain

SH S4 DH S4 avec BERNARD Lukas Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

GRELLIER
Alexandre

SH S1 Non Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

LAFITTE Patrick Non DH S1 avec LE MARQUAND
Hervé

R8 - MX dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

LECLERC David Non DH S3 avec CHARPENTIER
Cédric

Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

LEGAVRE Jeremy SH S3 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

MACOUIN Jacques SH S2 Non Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

MARSAULT Hugues SH S5 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

PEQUIN Estelle Non R1 - DD avec RETIF Justine Non     

RETIF Justine SD S2 R1 - DD avec PEQUIN Estelle Non sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Association Sportive Tierce

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GAULTIER
Luc-etienne

Non DH S3 avec LE BRAS Frédéric Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

LE BRAS Frédéric Non DH S3 avec GAULTIER
Luc-etienne

Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

MONTOUT Tom SH S3 Non Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Au Grez du Bad

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BROSSAS Corinne Non DD S4 avec GUILLAU Jessica Non dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

BROSSAS Damien Non DH S3 avec ROUX Damien Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

GENNETAY Emma Non DD S4 avec POUSSIER Sylvie R4 - MX avec QUINCHARD
Bastien

dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

GUILBAULT
Anthony

Non DH S3 avec QUINCHARD
Bastien

Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   



GUILLAU Jessica Non DD S4 avec BROSSAS Corinne Non dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

GUILLEUX Laetitia Non Non R7 - Non     

POUSSIER Sylvie Non DD S4 avec GENNETAY Emma Non dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

QUINCHARD
Bastien

Non DH S3 avec GUILBAULT
Anthony

R4 - MX avec GENNETAY
Emma

dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

ROUX Damien R4 - SH DH S3 avec BROSSAS Damien Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Bad Club Montreuil-Juigné

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CERTAIN Catherine Non Non MX S4 avec GUERRE

Benjamin
sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

CERTAIN Frederic SH S5 DH S4 avec GUERRE Benjamin Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

DURAND Benoît Non DH S4 avec MARTIN Leo MX S4 avec FERRAPIE Juliette sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

DURAND Thomas Non DH S4 avec TRAMBOLHO
Nicolas

Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   



FERRAPIE Juliette Non Non MX S4 avec DURAND Benoît sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

MARTIN Leo SH S4 DH S4 avec DURAND Benoît Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

TRAMBOLHO
Nicolas

Non DH S4 avec DURAND Thomas Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Bad La Bohalle - La Dagueniere

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CARAYON David Non DH S1 avec DUCHE-GUEGAN

Florian
MX S2 avec DOUCET Aurélie sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badaubance

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ALLAIN François Non DH S3 avec GOUGEON Johnny MX S3 avec PICHERY Valerie sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

CROSSOUARD
Gwenaelle

Non DD S1 avec PATUREAU
Jennifer

MX S1 avec FONTENEAU
Stéphane

sam. 23 mars à 12:20 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 12:20 Le Plessis-Grammoire

DENIS Florent Non DH S1 avec MOURIN
Alexandre

Non dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

FONTENEAU
Stéphane

Non Non MX S1 avec CROSSOUARD
Gwenaelle

sam. 23 mars à 12:20 Le Plessis-Grammoire   



GOUGEON Johnny Non DH S3 avec ALLAIN François Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

PATUREAU Jennifer Non DD S1 avec CROSSOUARD
Gwenaelle

MX S1 avec CHARRAUD
Bastien

sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 12:20 Le Plessis-Grammoire

PICHERY Valerie Non Non MX S3 avec ALLAIN François sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

TESSIER Tony SH S3 DH S2 avec CLAIRE Julien Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Angers Club

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BENJAMIN Kenan SH S1 DH S2 avec BERNARD

Alexander
Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

BERNARD
Alexander

SH S1 DH S2 avec BENJAMIN Kenan Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

BETTENS Clément SH S4 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

BIGEY Valentin SH S3 DH S2 avec ROTIER Maxime Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire



BOUE Hugo SH S5 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

CHARPENTIER
Cédric

SH S5 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

CLAIRE Julien SH S4 DH S2 avec TESSIER Tony Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

CORDIER Clément SH S2 DH S2 avec FENEROL Thierry Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

COURNE Céline Non DD S2 avec MALAGIE Alice MX S3 avec PESLIER Fabien sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire

DAVID Julie Non DD S4 avec RICHARD Aurélie MX S3 avec MONTRIEUL Gilles sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire

DEROUINEAU
Antoine

Non Non Non     

DINH Chau phi SH S2 Non Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

DOUCET Aurélie Non Non MX S2 avec CARAYON David sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

DUCHE-GUEGAN
Florian

Non DH S1 avec CARAYON David MX S3 avec HUMEAU
Anne-claire

sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

FENEROL Thierry SH S3 DH S2 avec CORDIER Clément Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

FRANTELLE Aude Non DD S2 avec SABOURIN
Caroline

MX S2 avec NICOLAS Jérémy sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 12:20 Le Plessis-Grammoire

GODICHEAU Alexis Non DH S3 avec RUFFLE Titouan Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

HERVIEUX Boris Non Non MX S2 avec TOUZEAU Karine sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

HUMEAU
Anne-claire

Non Non MX S3 avec DUCHE-GUEGAN
Florian

sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

HUTINET Zélie Non DD S3 avec PANDINI  Sandra Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

JEAN Tanguy Non DH S3 avec LECHAUVE
Clément

MX S3 avec RICHARD Aurélie sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

LAVIALE Antoine SH S2 Non Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

LECHAUVE
Clément

Non DH S3 avec JEAN Tanguy MX S4 avec MAITRE Carole sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

MAITRE Carole Non Non MX S4 avec LECHAUVE
Clément

sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

MALAGIE Alice Non DD S2 avec COURNE Céline Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

MEME Gael SH S2 Non Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   



MONTRIEUL Gilles Non Non MX S3 avec DAVID Julie sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

NICOLAS Jérémy Non Non MX S2 avec FRANTELLE Aude sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

PANDINI  Sandra Non DD S3 avec HUTINET Zélie Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

PESLIER Fabien Non Non MX S3 avec COURNE Céline sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

PINCHEMEL
Dominique

Non DD S3 avec TOUZEAU Karine Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

RICHARD Aurélie Non DD S4 avec DAVID Julie MX S3 avec JEAN Tanguy sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire

ROTIER Maxime SH S1 DH S2 avec BIGEY Valentin Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

RUFFLE Titouan Non DH S3 avec GODICHEAU
Alexis

MX S2 avec SABOURIN
Caroline

sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

SABOURIN Caroline Non DD S2 avec FRANTELLE Aude MX S2 avec RUFFLE Titouan sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 12:20 Le Plessis-Grammoire

SMERALDA David SH S3 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

TOUZEAU Karine Non DD S3 avec PINCHEMEL
Dominique

MX S2 avec HERVIEUX Boris sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Associatif Choletais

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
COSTE Maël SH S1 Non Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

GAUTRAT
Alexandre

SH S2 Non Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

GOURMAUD Julien Non DH S4 avec PIOU Simon Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

LE BERRE
Benjamin

SH S1 Non Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   



MORILLE Sonia Non Non MX S3 avec SAVARIT Thibaud sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

VAY Lou-anne SD S1 DD S1 avec SEROT Marine Non sam. 23 mars à 16:04 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Beaupréau

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHOLET Nolwenn Non DD S4 avec ROUSSE Morgane R1 - MX avec LESCLAUX

Maxime
dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

GRIMAULT Cathy Non DD S4 avec SOULARD Tunde Non dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

LESCLAUX Maxime Non DH S1 avec DURAND-CHEVAL
Benjamin

R1 - MX avec CHOLET
Nolwenn

dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

PIOU Simon Non DH S4 avec GOURMAUD
Julien

Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   



RENAUD Yvan Non DH S2 avec VIGNERON
Sebastien

Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

ROUSSE Morgane Non DD S4 avec CHOLET Nolwenn Non dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

SAVARIT Thibaud Non Non MX S3 avec MORILLE Sonia sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

SOULARD Tunde Non DD S4 avec GRIMAULT Cathy Non dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

VIGNERON
Sebastien

Non DH S2 avec RENAUD Yvan Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Chalonnais

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BARRANGER
Nicolas

Non Non MX S2 avec CUREAU Julie sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

CUREAU Julie Non Non MX S2 avec BARRANGER
Nicolas

sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

DELAUNAY Benoit SH S5 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

ROSSIGNON
Amandine

Non Non MX S3 avec TAROT Julien sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   



TAROT Julien Non Non MX S3 avec ROSSIGNON
Amandine

sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Club Belfortain

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GUERRE Benjamin Non DH S4 avec CERTAIN Frederic MX S4 avec CERTAIN

Catherine
sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Club de Nuaillé

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BEAUPERIN Freddy SH S4 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

BEAUPERIN
Maxime

SH S2 Non Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Club Erdre

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
OWCZAREK
Sabrina

Non DD S1 avec VALLAIS Mathilde Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Club Gemmois

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ACOU Aurélie Non Non MX S2 avec DROU Clément sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

AZAR Eric SH S1 DH S1 avec DECOHA Theo Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

BAILLIF Laurent Non DH S4 avec MASSON Patrice Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

BARRANGER
Clément

Non DH S1 avec CLEMENT Flavien Non dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   



BOUVANT Elise Non R1 - DD MX S1 avec CLEMENT Flavien sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

CHARRAUD Bastien Non DH S1 avec VALLAIS David MX S1 avec PATUREAU
Jennifer

sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

CLEMENT Didier Non DH S4 avec KAMATE Vincent Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

CLEMENT Flavien Non DH S1 avec BARRANGER
Clément

MX S1 avec BOUVANT Elise sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

DECOHA Theo Non DH S1 avec AZAR Eric Non dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

DROU Clément Non Non MX S2 avec ACOU Aurélie sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

GUILLET Nicolas Non Non Non     

JOFFRION Céline Non DD S2 avec KOLOPP Juliette Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

JULIEN Aurelie SD S1 Non Non sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

KAMATE Vincent Non DH S4 avec CLEMENT Didier Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

KOLOPP Juliette Non DD S2 avec JOFFRION Céline Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

LACROIX Pauline Non DD S2 avec BEAUDOUIN
Charlotte

Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

LE VRAUX Alice Non Non MX S1 avec TRAMBLAY
Fabien

sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

MASSON Patrice Non DH S4 avec BAILLIF Laurent Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

SACHOT Julien Non Non Non     

TRAMBLAY Fabien Non DH S1 avec LAUMUNO Henri MX S1 avec LE VRAUX Alice sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

VALLAIS David Non DH S1 avec CHARRAUD
Bastien

MX S1 avec CLEMENT
Sandrine

sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

VALLAIS Mathilde Non DD S1 avec OWCZAREK
Sabrina

Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Club Seichois

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BARRE Antoine SH S2 DH S2 avec BAUDIN Nicolas Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

BAUDIN Nicolas Non DH S2 avec BARRE Antoine Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

BONIOU Marc Non Non MX S4 avec COIFFARD Lea sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

COIFFARD Lea Non Non MX S4 avec BONIOU Marc sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   



CROUILLEBOIS
Florian

SH S3 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

CROUILLEBOIS
Frederic

Non Non MX S4 avec PIN Coralie sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

HADET Caroline Non DD S4 avec MERRAIOUCH
Nadine

Non dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

MERRAIOUCH
Nadine

Non DD S4 avec HADET Caroline Non dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

MICHAU Fabienne Non DD S3 avec MORVANT
Melanie

Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

MORVANT Melanie Non DD S3 avec MICHAU Fabienne Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

NIBAUDEAU Pierre SH S4 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

PIN Coralie Non Non MX S4 avec CROUILLEBOIS
Frederic

sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

SIMON Adrien Non Non MX S2 avec VARIN Vanessa sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

VARIN Vanessa Non Non MX S2 avec SIMON Adrien sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Club St Avertin Sport

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BARGE Olivier Non DH S4 avec SAILLARD Eric Non dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

CLAVEAU Romain Non DH S1 avec SUZUKI Hiroaki R6 - MX avec ROLAND Sophie dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

ROLAND Sophie Non Non R6 - MX avec CLAVEAU
Romain

    

SAILLARD Eric Non DH S4 avec BARGE Olivier Non dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   



SUZUKI Hiroaki Non DH S1 avec CLAVEAU Romain Non dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Club Suresnois

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MOURIN Alexandre SH S2 DH S1 avec DENIS Florent Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

SCHWEYER
Aureliane

SD S2 DD Non sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Passion Mainvilliers

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
N'GUYEN Hahai SH S2 DH S1 avec CHATEAU Maurice Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Badminton Plessis Grammoire

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ALIX Antoine SH S5 DH S4 avec MARTIN Bruno Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

BENATEAU Julien SH S1 Non Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

BERRIVIN Vincent Non DH S4 avec BODINIER Jeremy Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

BODINIER Jeremy SH S5 DH S4 avec BERRIVIN Vincent Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire



BRAVARD Olivier SH S5 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

CHESNAY Hélène Non Non MX S3 avec NICOU Laurent sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

CHIMIER Grégory SH S2 DH S1 avec MENARD Arnaud Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

CUEILLE Laurent SH S5 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

FAURE Justine Non Non Non     

FOSSE Cédric SH S2 DH S2 avec GROUSSIN Cyrille Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

GROUSSIN Cyrille SH S3 DH S2 avec FOSSE Cédric Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

LE GUERNIC
Renaud

SH S3 Non Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

MARTIN Bruno Non DH S4 avec ALIX Antoine Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

MENARD Arnaud Non DH S1 avec CHIMIER Grégory Non dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

NICOU Laurent Non DH S2 avec REHAK Philippe MX S3 avec CHESNAY Hélène sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

RABIN Anthony SH S5 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

REHAK Philippe SH S3 DH S2 avec NICOU Laurent Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

ROUSSEAU Nicolas SH S4 DH S4 avec PRESSELIN
Nicolas

Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

SALMON Loreline SD S2 Non Non sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

BADminton Soulaines sur Aubance

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BASTIN Christophe Non DH S4 avec FOUILLET Laurent MX S4 avec PIRIOU Laurie sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

BLAIRE Jean-louis Non DH S4 avec LUCAS Tilio Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

FOUILLET Laurent Non DH S4 avec BASTIN Christophe MX S3 avec LUCAS Katell sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

GAIGNON Pierre SH S5 DH S4 avec RAOU Christophe Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire



LUCAS Katell Non DD S4 avec PIRIOU Laurie MX S3 avec FOUILLET Laurent sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire

LUCAS Tilio SH S5 DH S4 avec BLAIRE Jean-louis Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

PIRIOU Laurie Non DD S4 avec LUCAS Katell MX S4 avec BASTIN
Christophe

sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire

RAOU Christophe Non DH S4 avec GAIGNON Pierre Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Cercle d'Education Sportive de Tours

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
FUCHS Thomas Non Non MX S4 avec STENCEL Laura sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

STENCEL Laura Non Non MX S4 avec FUCHS Thomas sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Chateau Gontier Badminton Club

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOURBON Emilie SD S2 Non Non sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

BOURBON Frédéric Non DH S2 avec JOUANNEAU
Francois

Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

DURAND-CHEVAL
Benjamin

Non DH S1 avec LESCLAUX
Maxime

MX S2 avec JOUANNEAU
Nolwenn

sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

JOUANNEAU
Francois

Non DH S2 avec BOURBON
Frédéric

Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   



JOUANNEAU
Nolwenn

Non Non MX S2 avec DURAND-CHEVAL
Benjamin

sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Club Alenconnais Badminton

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHAMPROUX Jean
françois

SH S1 Non Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Club De Badminton Ste Luce/loire

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CIRON-LE NAOUR
Karine

Non Non MX S3 avec CIRON Franck sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Elan Badminton Club Champagné

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LEMONNIER Lilou Non DD S1 avec RICORDEAU

Andréa
Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

RICORDEAU
Andréa

Non DD S1 avec LEMONNIER Lilou Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Elan Sorinières Badminton

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
EMERIT Nicolas SH S5 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

GRUAU Xavier SH S5 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Ent.spor.st Lambert Tennis/bad

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CLASQUIN Anne Non Non MX S3 avec CORMIER

Christophe
sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

CORMIER
Christophe

Non Non MX S3 avec CLASQUIN Anne sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

GIBAULT Romain Non DH S4 avec MEQUIGNON
Miguel

Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

GUERIN Sébastien Non Non MX S4 avec LEROUX Claudie sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   



LEROUX Claudie Non Non MX S4 avec GUERIN Sébastien sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

MEQUIGNON
Miguel

SH S5 DH S4 avec GIBAULT Romain Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

ROUILLARD-FILAT
RE Virginie

Non Non MX S3 avec YANG Lykou sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

YANG Lykou Non DH S1 avec BONJOUR Benoit MX S3 avec
ROUILLARD-FILATRE Virginie

sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Entente Sportive Bonchampoise

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
SINAN Romain SH S1 Non Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Entente Sportive Craon Badminton

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BEAUDOUIN
Charlotte

Non DD S2 avec LACROIX Pauline Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Jeunesses Sportives De Coulaines

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BERNARD
Jean-jacques

R3 - SH Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

La Plume Louvernéenne

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BODINIER Grégory Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Langeais Cinq Mars Badminton

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AUGUSTE Cyril Non R1 - DH avec STUDZIANNY

Patrick
MX S3 avec GENNETEAU
Chloe

sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

BROSSAULT Carole Non DD S3 avec VOITON Cecile MX S3 avec CORBERY Cyril sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire

CORBERY Cyril Non DH S3 avec MEUNIER Alban MX S3 avec BROSSAULT
Carole

sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

MEUNIER Alban Non DH S3 avec CORBERY Cyril MX S3 avec VOITON Cecile sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire



STUDZIANNY
Patrick

Non R1 - DH avec AUGUSTE Cyril Non     

VOITON Cecile Non DD S3 avec BROSSAULT
Carole

MX S3 avec MEUNIER Alban sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Larcay Badminton

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CIRON Franck Non Non MX S3 avec CIRON-LE NAOUR

Karine
sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Les Volants La Richois

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ANDRIEU William SH S4 DH S2 avec THIERRY Damien Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

GENNETEAU Chloe Non Non MX S3 avec AUGUSTE Cyril sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

THIERRY Damien Non DH S2 avec ANDRIEU William Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

M. J. C. Saumur

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LEBLANC Emma Non DD S2 avec MORIANT Alexia MX S2 avec BONJOUR Benoit sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire

MORIANT Alexia Non DD S2 avec LEBLANC Emma Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Omnibad Nord Est Anjou

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BONJOUR Benoit Non DH S1 avec YANG Lykou MX S2 avec LEBLANC Emma sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

FOURNIGAULT
Coralie

SD S1 Non Non sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

FOURNIGAULT
Francis

SH S1 Non Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

FOURNIGAULT
Julien

SH S2 Non Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   



LE MARQUAND
Hervé

SH S2 DH S1 avec LAFITTE Patrick Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

LEMARQUAND
Timothé

Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Orvault Badminton Club

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BONSERGENT
Florent

SH S4 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

LE BOURG
Sandrine

Non DD S1 avec DUMENIL Julie Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

R. S. St Cyr Sur Loire

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHABOT Julie SD S2 Non Non sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Saint Barthélémy Badminton Club

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AUGER Clarisse SD S1 DD S3 avec BOLTEAU Manon Non sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire

BAHIN Pierre Non Non R2 - MX avec VASLET Lea     

BOLTEAU Manon Non DD S3 avec AUGER Clarisse Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

CARENTON
Jean-marie

Non DH S3 avec LECOINTRE
Philippe

Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   



CATHELIN
Guillaume

Non DH S1 avec SEROT Baptiste Non dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

CHARPENTIER
Cassandra

Non Non MX S1 avec SEROT Baptiste sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

CHATEAU Maurice Non DH S1 avec N'GUYEN Hahai Non dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

CHAUVIN Léo SH S1 Non Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

CHOUHAN Sujal SH S4 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

COSSAIS Mathieu SH S4 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

LAURENT-LOYANT
Marion

Non DD S3 avec MOREL Carla Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

LE MOROUX
Gwenaelle

Non Non Non     

LECOINTRE
Philippe

Non DH S3 avec CARENTON
Jean-marie

Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

LOSTANLEN
Thomas

SH S2 Non Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

MARTIN Thomas Non DH S2 avec MALFE Corentin Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

MAUGIN Paul SH S3 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

NICOLLE Laurent Non DH S1 avec BERGER Sonny MX S1 avec DELHOMMEAU
Thaïs

sam. 23 mars à 12:20 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

PELTIER Gwenaëlle Non DD S3 avec VASLET Lea Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

ROGUET Lisa Non Non Non     

ROUGER Raphaël R1 - SH Non Non     

SEROT Baptiste Non DH S1 avec CATHELIN
Guillaume

MX S1 avec CHARPENTIER
Cassandra

sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

SEROT Marine Non DD S1 avec VAY Lou-anne Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

VASLET Lea Non DD S3 avec PELTIER
Gwenaëlle

R2 - MX avec BAHIN Pierre dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Saint Georges Badminton

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DUCHENE Jordan Non DH S2 avec PLAISANCE Simon Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

PLAISANCE Simon Non DH S2 avec DUCHENE Jordan Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Sporting Club De Beaucouze

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BRASSEUR Gaele Non DD S3 avec RAIMBAULT

Coralie
Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

BURTIN Anthony Non DH S4 avec SELLIN Guillaume MX S4 avec JEZEQUEL
HALBERT Severine

sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

CLEMENT Sandrine Non Non MX S1 avec VALLAIS David sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire   

FOURNIER Teddy Non Non MX S3 avec MAINFROID
Laetitia

sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   



JAUMOTTE Styve Non Non MX S2 avec TIRCOT Aurelie sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

JEZEQUEL
HALBERT Severine

Non Non MX S4 avec BURTIN Anthony sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

MAINFROID Laetitia Non Non MX S3 avec FOURNIER Teddy sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire   

PAYSANT
Guillaume

Non DH S4 avec ROINARD Kilian MX S4 avec ROUSSEAU
Charlotte

sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

PRESSELIN Nicolas Non DH S4 avec ROUSSEAU
Nicolas

Non dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

RAIMBAULT Coralie Non DD S3 avec BRASSEUR Gaele Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

ROINARD Kilian Non DH S4 avec PAYSANT
Guillaume

Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

ROUSSEAU
Charlotte

Non Non MX S4 avec PAYSANT
Guillaume

sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

SELLIN Guillaume SH S4 DH S4 avec BURTIN Anthony Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

TIRCOT Aurelie Non Non MX S2 avec JAUMOTTE Styve sam. 23 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Stade Multisports De Montrouge

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
TRIDIEL Vianney SH S1 DH S1 avec TISSERANT

Patrick
Non sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Stade Olympique Du Maine

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ROUSSEAU
Thomas

Non DH S1 avec GERMAIN Tom Non dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Ton Bad à Spay Min Club

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BERGER Sonny Non DH S1 avec NICOLLE Laurent Non dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire   

DELHOMMEAU
Thaïs

Non Non MX S1 avec NICOLLE Laurent sam. 23 mars à 12:20 Le Plessis-Grammoire   

GERMAIN Tom SH S1 DH S1 avec ROUSSEAU
Thomas

Non sam. 23 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 08:04 Le Plessis-Grammoire

LEBATTEUX
Benjamin

Non DH S3 avec MERCIER Mickael Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   



MERCIER Mickael Non DH S3 avec LEBATTEUX
Benjamin

Non dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Union des Sports Fléchois - Badminton

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BESNIER Romuald SH S3 Non Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Union Sportive Change Badminton

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DUMENIL Julie Non DD S1 avec LE BOURG

Sandrine
Non dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Vaillante Sports Angers Badminton

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHATEAU Florian Non Non R3 - MX avec ECK Marie     

COUET Baptiste SH S5 Non Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   

ECK Marie Non Non R3 - MX avec CHATEAU
Florian

    

MAGNIEN Baptiste SH S3 DH S3 avec TREMBLAY
Romain

Non sam. 23 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire



MOREL Carla SD S2 DD S3 avec
LAURENT-LOYANT Marion

Non sam. 23 mars à 12:52 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 10:12 Le Plessis-Grammoire

TREMBLAY Romain SH S4 DH S3 avec MAGNIEN Baptiste Non sam. 23 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:32 Le Plessis-Grammoire

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Volant Grammoirien
Convocations

Volants 3000

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cette édition 2019 et nous vous en remercions.

Sur les convocations badnet, Rn avant la série indique au joueur qu'il est sur liste d'attente avec le rang n (R1 1er sur la liste d'attente par exemple). Nous nous excusons auprès des joueurs en
LA, nous avons essayé d'intégrer le maximum de personnes.

Le début des matchs est prévu à 8h00 le samedi et le dimanche, et les joueurs sont convoqués 1h avant leur premier match. 
Le samedi et le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 sont autorisés à se présenter à 7h30.
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h en avance.

Pour favoriser le jeu, nous avons privilégié au maximum les poules de 4.

Le tournoi se déroule au complexe Saint Gilles au Plessis-Grammoire (49), Rue Saint Gilles.

Une buvette approvisionnée avec des plats maisons vous permettra de vous restaurer pendant le week-end.

Merci de faire suivre les convocations à vos joueurs, vous pouvez aussi leur rappeler qu'elles sont disponibles en ligne sur badnet.

En cas de forfait ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:
RIOBE Maud: 06.75.56.03.89
REHAK Philippe: 06.02.73.39.98
HARDOU Virginie: 06.75.70.51.27

Toute l’équipe du BPG vous attend pour passer un agréable moment sportif et vous souhaite un très bon tournoi !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BISCUIT Frederic Non DH S4 avec GHISLAIN

Stéphane
MX S4 avec CREPELLIERE
Aurélie

sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire

CREPELLIERE
Aurélie

Non DD S4 avec PLARD Maryline MX S4 avec BISCUIT Frederic sam. 23 mars à 09:08 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire

CROUILLEBOIS
Emmanuel

Non Non MX S4 avec PLARD Maryline sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire   

GHISLAIN Stéphane Non DH S4 avec BISCUIT Frederic Non dim. 24 mars à 07:00 Le Plessis-Grammoire   



PLARD Maryline Non DD S4 avec CREPELLIERE
Aurélie

MX S4 avec CROUILLEBOIS
Emmanuel

sam. 23 mars à 08:36 Le Plessis-Grammoire dim. 24 mars à 09:40 Le Plessis-Grammoire

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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