Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Aigrefeuille Sur Maine Badminton Club (ASMBC - 44)
Nom et classement
VINCENT Pierre-jean (D9/P10/P10)
CHARRIER Yoann (P10/P11/P11)
VERGE Sandrine (P10)
BLOTIERE Stéphanie (P11/P10/P10)
BOUFFIER Stéphane (P11/P11/P12)
BRIAND Alexandra (P11/P11/P12)
BUISSETTE Jérôme (P11/P10/P10)
GUILOIS Fabien (P11/P10/P12)
LEGRAND Fanny (P12/P11/P11)
MOUSSEAU Frédéric (P12/P11/P11)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
31/3/2019 8h35
31/3/2019 8h00
31/3/2019 9h10
31/3/2019 9h10
31/3/2019 8h00
31/3/2019 9h10
31/3/2019 8h35
31/3/2019 8h00
31/3/2019 9h10
31/3/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3
I Série 2
I Série 2
I Série 3
I Série 2
I Série 3
I Série 3
I Série 2
I Série 3

Total inscription: 120,00 €

Déjà réglé: 120,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Sporting Club De Beaucouze (SCB - 49)
Nom et classement
BURTIN Anthony (P10)
THIBAULT Mathieu (P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
31/3/2019 8h00
31/3/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 2,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Badminton Club de Brains (BCB - 44)
Nom et classement
GANTIER Nathalie (D8/D7/D7)
CANTO Cyril (D9/D7/D9)
LAMS Stephane (D9/D9/P10)
LE ROUX Xavier (P10/D8/D8)
PLOUHINEC Marie (P10/D8/D8)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
31/3/2019 12h05
31/3/2019 9h45
30/3/2019 8h00
31/3/2019 9h45
31/3/2019 12h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 2
I Série 2
I Série 2
I Série 1

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Etoile Sportive Du Marais Bad (ESMBA - 85)
Nom et classement
BOISLEVE Claudine (D9/D7/D8)
PANNAUD Marie-laure (D9/R6/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
31/3/2019 12h05
31/3/2019 12h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 1

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Badminton Club Clissonnais (BCC - 44)
Nom et classement
AUBRON Magali (P10/P10/D9)
LEROUX Damien (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/3/2019 9h10
30/3/2019 9h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Association de Badminton de Corcoué sur Logne (A.B.C.L.44 - 44)
Nom et classement
BOISBOURDIN Thomas (P12/P11/P10)
DUBOIS Jean-paul (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
31/3/2019 8h00
31/3/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Ass. Sport. Bad. Genestonnaise (ASBG - 44)
Nom et classement
BERRIAU Laurent (D8/D9/P11)
BERNARD Alexandre (D9/P10/P11)
BOULLE Nicolas (NC)
DENIAUD Ludovic (NC)
PACAUD Arnaud (P10/D8/D8)
ARTAUD Ludovic (P11/P11/P12)
BOCHET Serge (P11/D8/P10)
TERRIEN Florence (P11/D8/D8)
BREMAUD Nicolas (P12)
GIBOT Daniel (P12/D9/D9)
LANDAIS Sébastien (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
30/3/2019 8h35
30/3/2019 9h10
31/3/2019 8h00
31/3/2019 8h00
30/3/2019 8h35
31/3/2019 8h35
30/3/2019 8h00
30/3/2019 8h35
31/3/2019 8h00
31/3/2019 8h00
31/3/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1 I Série 3
I Série 2 I Série 3
I Série 3
I Série 3
I Série 2 I Série 2
I Série 3
I Série 2 I Série 2
I Série 2
I Série 3
I Série 3
I Série 3

Total inscription: 148,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 148,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Grosbreuil Badminton Club (GBC - 85)
Nom et classement
LE ROY Yannick (P10/D9/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
31/3/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
12,00 €

A rembourser : 16,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Badminton Club Erdre (BCE - 44)
Nom et classement
HARDY Didier (P11/D9/P10)
BOUVAIS Sandra (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/3/2019 10h20
30/3/2019 10h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB - 44)
Nom et classement
BOURGEOIS Laurent (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Badminton House Herbretais (BHH - 85)
Nom et classement
LEFORT Thibault (D9/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Elan Sorinières Badminton (ESB - 44)
Nom et classement
BLANLOEIL Frédéric (D7/R6/R6)
FEUILLATRE Blandine (D7/R5/R6)
FEUILLATRE Nadège (D7/R5/D7)
LANDRI Nicolas (D7)
ALBERT Hugues (D8/D7/D7)
GUENAF Sandrine (D8/D7/R6)
MALABEUF Stéphane (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
30/3/2019 9h10
30/3/2019 9h10
30/3/2019 9h10
30/3/2019 9h10
30/3/2019 9h10
30/3/2019 9h10
30/3/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1 I Série 1
I Série 1
I Série 1
I Série 1 I Série 1
I Série 1 I Série 1
I Série 1
I Série 1 I Série 1

Total inscription: 100,00 €

Déjà réglé: 108,00 €

Inscription
16,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
16,00 €
12,00 €
16,00 €

A rembourser : 8,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Mouroux Badminton Club (MBC - 77)
Nom et classement
BUVOT Michel (P11/D9/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2 I Série 2

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement
LEVEQUE Xavier (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 9h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1 I Série 1

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement
NOUVEL Jean-françois (P10/D9/P11)
RALLE Stéphane (P10/P11/P12)
JACQUINOT Anthony (P12/P10/P12)
GATEL Samuel (R6/D7/R5)
HUMBERT Virginie (R6/R5/R5)
KITTAVINY Jimmy (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
30/3/2019 8h00
30/3/2019 8h00
31/3/2019 8h00
30/3/2019 9h45
30/3/2019 10h20
30/3/2019 10h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2 I Série 3
I Série 3
I Série 1
I Série 1
I Série 1 I Série 1

Total inscription: 80,00 €

Déjà réglé: 76,00 €

Inscription
12,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Pornichet Badminton Club (PBC - 44)
Nom et classement
NICOLAS Dominique (D9/D7/R6)
BOSSARD Vanessa (P10/D8/P10)
KLAUS Ingrid (P10/D9/P11)
LEGAL Jean-marc (P10/D9/D8)
CHATAL Benoit (P11/P10/D9)
FERRANT Chrystèle (P11/P10/D9)
LAUDRIN Richard (P11/P10/P10)
HOUDET Monique (P12)
HOUDET Yannick (P12)
LEPOIVRE Yves (P12/P11/P12)
BOURAS Sarah (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
31/3/2019 12h05
30/3/2019 8h35
31/3/2019 9h10
30/3/2019 8h35
30/3/2019 9h10
30/3/2019 9h10
31/3/2019 8h00
30/3/2019 8h35
30/3/2019 8h35
31/3/2019 8h00
30/3/2019 9h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1 LA
I Série 1 I Série 2
I Série 2
I Série 2
I Série 3 I Série 2
I Série 2 I Série 2
I Série 3
I Série 3
I Série 3
I Série 3
I Série 1

Total inscription: 144,00 €

Déjà réglé: 148,00 €

Inscription
12,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 4,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement
SAUZEREAU Sonia (D7/R6/D8)
PIRON Chantal (D8/R6/R6)
GAHINET Denis (R4/D7/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
31/3/2019 12h05
31/3/2019 12h05
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 1

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
0,00 €

A rembourser : 12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Badminton Saint Brevin (BSB - 44)
Nom et classement
GOSSE Nathalie (D9/P10/D9)
BATARD Mathilde (P10/D9/D7)
PRIOU Nathalie (P10)
DUMAS Jeffrey (P11/P10/P11)
FEFEU Lise (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
31/3/2019 10h20
31/3/2019 10h20
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 24,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Amicale de Badminton Stéphanois (ABS - 44)
Nom et classement
DANARD Stéphane (P12/P12/P11)
MILLET Eric (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
31/3/2019 8h35
31/3/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Alerte Saint Jean De Boiseau (ASJB - 44)
Nom et classement
BOITEAU Anthony (D7/D9/D9)
DESMET Charles (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/3/2019 8h35
30/3/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 2 I Série 3

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
16,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Saint Nazaire Badminton (SNB - 44)
Nom et classement
BOURGUIGNON Fabrice (D8/D7/D7)
FLEURY Erwan (D8/D7/D8)
JEHANNO Olivier (D8/D7/D7)
THOMAS Franck (D8/D7/D8)
KUNZE Jan elmar (D9/D8/P10)
POCREAUX Xavier (P10/D7/D9)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
31/3/2019 8h35
31/3/2019 8h35
31/3/2019 8h35
31/3/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 1

Total inscription: 48,00 €

I
I

Série 1
Série 1

Déjà réglé: 76,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
0,00 €
0,00 €
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 28,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Club De Badminton Ste Luce/loire (BASL - 44)
Nom et classement
BOUVIER-ESCULIER Florence
(P10/D9/D8)
CHAILLOU Frédéric (P10)
CIRON-LE NAOUR Karine (P10/P10/D9)
LHERIAUD Bertrand (P10/P10/D9)
VIBERT-CHARBONNEL Pascal
(P10/D9/D8)
BOURDAIS Ludovic (P11/P10/P12)
BELLIERES Maxime (P12/P11/P11)
BEZIAU Danielle (P12/P11/P11)
RENAUD Mickael (P12/P10/P12)
RENOUX Christelle (P12/P10/P10)
YAPI David (P12/D8/P10)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
30/3/2019 10h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

31/3/2019 8h00
30/3/2019 8h35
30/3/2019 8h35
30/3/2019 10h20

I
I

Série 3
Série 2

I

Série 3

31/3/2019 8h35
30/3/2019 8h35
30/3/2019 8h35
31/3/2019 8h35
30/3/2019 8h35
30/3/2019 8h35

I

Série 3

Total inscription: 144,00 €

I
I

Série 3
Série 2

I
I
I

Série 3
Série 3
Série 2

I
I

Série 3
Série 3

I
I

Série 3
Série 3

Déjà réglé: 144,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Saligny Vendée Badminton (SVB - 85)
Nom et classement
HERBRETEAU Freddy (D7/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Volant Savenaisien (VS - 44)
Nom et classement
LE CROM Xavier (D9/D8/D8)
LEVESQUE Remy (P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
31/3/2019 8h35
31/3/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Badminton Suceen (BS - 44)
Nom et classement
LIBEAU Michaël (P10)
DEHOUX Christophe (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
31/3/2019 8h00
31/3/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement
DEBOIS François (P10/P11/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Geneston, le 26/3/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14ème tournoi Vétéran. Comme
d'habitude, nous avons privilégié des poules de 4 ou de 5. Les matchs se joueront de 9h à
16h les 2 jours. Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi ou le dimanche pourront se
présenter à 8h30. Nous passerons à l'heure d'été ce weekend alors pensez à régler votre
réveil samedi soir !
Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud au
07-82-38-22-65 ou Laurent au 06-25-18-73-76. Le complexe se trouve Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe entre la maison de retraite
et le cimetière, vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre la salle.
A ce weekend sur nos terrains.

Treillieres Badminton Club (TBC - 44)
Nom et classement
CAUCHETIER Pierre (P10/P11/P10)
CORDEIRO Christian (P11/D8/P10)
RATTEZ Eric (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
30/3/2019 8h00
31/3/2019 8h35
31/3/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2
I Série 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

