
Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Aigrefeuille Sur Maine Badminton Club (ASMBC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUFFIER Stéphane 
(P11/P11/P12)

16/6/2019 
8h33

S2 14,00 €

GUILOIS Fabien (P12/P10/P12) 16/6/2019 
8h33

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Aizenay Badminton (ABFV - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOU Alexandra (D8/D7/D7) 16/6/2019 
8h33

S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Anglet Badminton Club (ABC - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERNANDES Fabio (P12/P10/P12) 16/6/2019 
8h33

S2 14,00 €

NICOU Paul (P12/P10/P12) 16/6/2019 
8h33

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Badminton Beaupréau (BB - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREAU Sylvain (D8/D7/D9) 16/6/2019 
9h39

S1 14,00 €

RENAUD Yvan (D8/R6/D8) 16/6/2019 
8h33

S1 14,00 €

VIGNERON Sebastien (D8/D7/D7) 16/6/2019 
9h39

S1 14,00 €

PIOU Simon (D9/D8/P10) 16/6/2019 
8h33

S2 14,00 €



SAVARIT Thibaud (D9/D8/D7) 16/6/2019 
8h33

S2 14,00 €

GRIMAULT Cathy (P10/P10/D9) LA 0,00 €
SOULARD Tunde (P11/P10/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 28,00 €



Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHADEAU Adeline (D7/D7/D9) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

CLOCHARD Melina (D7/R6/R5) 16/6/2019 
8h33

S1 14,00 €

HUS Charly (D7/R6/R6) 16/6/2019 
8h33

S1 14,00 €

MARQUOIS Pauline (D8/D7/D9) LA 0,00 €
DUJOUR Nicolas (P10/P11/P10) 16/6/2019 

8h33
S2 14,00 €



LETEUR Melanie (P11/P10/D8) 16/6/2019 
9h06

S1 14,00 €

DURANCEAU Rodolphe 
(P12/P11/P12)

16/6/2019 
8h33

S2 14,00 €

MIGNY Ludovic (P12/P10/P11) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

BOVARD Jeremy (R6/R6/D7) 16/6/2019 
9h06

S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 14,00 €



Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORILLE Sonia (D9/D8/D7) 16/6/2019 
8h33

S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Fontenay Badminton Club (FOBAC - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SENNEGON Charly (D7/D7/D8) 16/6/2019 
9h39

S1 14,00 €

GOT Vanessa (P10/D9/D8) 16/6/2019 
9h06

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Les Fer'volants (USFB - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBAUD Emeric (D9/D8/P10) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Badminton Club La Roche/Yon (BCRY - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAURE Eric (D7/R6/D7) 16/6/2019 
8h33

S1 14,00 €

GOT Fabien (D7/D7/D8) 16/6/2019 
9h39

S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Voland' Badminton Club (VBC - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PROU Kevin (D8/D7/D8) 16/6/2019 
9h06

S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Badminton House Herbretais (BHH - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHALMIN Maxence (D7/R6/D7) 16/6/2019 
9h06

S1 14,00 €

LAGARDE Dylan (D7/P10/P10) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

LANOUE Aurélien (D7/R6/D7) 16/6/2019 
9h39

S1 14,00 €

MARTIN Bénédicte (D7/D7/R6) 16/6/2019 
9h06

S1 14,00 €



LANDREAU Antony (D8/R6/D8) 16/6/2019 
9h39

S1 14,00 €

LEMOINE Manille (D8/P10/D9) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

BIRAUD Laurent (D9/D9/P12) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

AVRIT Antoine (P10/D7/P10) 16/6/2019 
9h39

S1 14,00 €

BOUCHAUD Yann (P10/D8/P11) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

CHAILLOU Aurélie (P10/P10/D8) 0,00 €
FORTIN Simon (P10/D8/P10) 16/6/2019 

8h33
S2 14,00 €

GROLLEAU Florent (P10/D8/P10) 16/6/2019 
9h39

S1 14,00 €

GUESDON Adrien (P10/D8/P10) 16/6/2019 
8h33

S2 14,00 €

JACQUES Philippe (P10/D8/D9) 16/6/2019 
8h33

S2 14,00 €

LEFORT Thibault (P10/D8/P10) LA 0,00 €
DAVID Nicolas (P11/D8/P11) 16/6/2019 

8h33
S2 14,00 €

LERIN Cyrille (R5/R6/R6) 16/6/2019 
9h06

S1 14,00 €

AVRIT Maxime (R6/R6/D7) 16/6/2019 
9h39

S1 14,00 €

BOSSARD Charlie (R6/D7/D7) 16/6/2019 
9h39

S1 14,00 €

DUBOIS Jean-philippe (R6) 16/6/2019 
9h06

S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 280,00 € A rembourser : 28,00 €



Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Bad-Tennis Magnilais (BTM - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISLIVEAU Cyrille 
(P10/P10/P11)

16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

SUINOT Aurélie (P12/P12/P11) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Sam Badminton (SAMB - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIAIGRE Jacky (D9/P10/P10) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

BENETREAU Delphine 
(P11/P10/P10)

16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Badminton Club Terres de Montaigu (BCTM - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBAUD Mickaël (D7/R6/R6) 16/6/2019 
9h06

S1 14,00 €

RODOT Coralie (D7/R6/D7) 16/6/2019 
9h06

S1 14,00 €

ALFAIA Steven (D8/D7/D8) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

BRIAU Pauline (D8) 16/6/2019 
8h33

S1 14,00 €



CAPLOT Bernard (D8/D7/D8) 16/6/2019 
8h33

S1 14,00 €

GAROS Clémence (P11/P10/D9) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Badaboum Badminton Club Mouilleron St Germain (BADABOUM - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NAZE Jean marie (D9/D7/D9) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

PAILLOU Flavie (D9/D9/D8) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAILLARD Laurie (P10/D9/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

BADMINTON NUEIL AUBIERS (BNA - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUSIN Johann (D7/R6/D7) 16/6/2019 
9h06

S1 14,00 €

SUBILEAU Elisabeth (P10/D8/D9) 16/6/2019 
9h06

S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Bad Ligneronnais (BL - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONJEAN David (D8/D7/D9) 0,00 €
PRODHOMME Margot (D9/D8/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 28,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Volant Montois (VM - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRETHE François (D9/D7/D9) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

PINEAU Emy (R6/D9/D9) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Badminton Club du Pays de Ste Hermine (BCPH - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NAULET Florent (D7/D7/D8) LA 0,00 €
ORY Florian (D8/D7/D9) 0,00 €
PLANTIS Jérôme (D9/D7/D9) 16/6/2019 

9h06
S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 28,00 €





Les Herbiers, le 14/6/2019

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h30 (début des 
matchs à 9h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Baptiste BROUSSEAU au 06 86 06 53 33.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Saligny Vendée Badminton (SVB - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARREAU Julien (D9/D7/D9) 16/6/2019 
9h06

S1 14,00 €

PEROCHEAU Regis (D9/D9/P10) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

TONG Jean-pierre (D9/D7/D9) 16/6/2019 
9h39

S1 14,00 €

GOURMELON Mathieu 
(P10/D8/D9)

16/6/2019 
9h39

S1 14,00 €



REMY David (P10/D8/D9) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

REVERSEAU Pélagie (P10) 16/6/2019 
8h00

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €


