
PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

A.s.  De Badminton Lorousaine

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBERT PREVOT Laure Non Non MX S4 avec TRILLOT Claude ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
TRILLOT Claude Non Non MX S4 avec AUBERT PREVOT

Laure
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Ailes Sportives Bouguenais Rezé

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEZIER Elouan SH

U19-S2
Non Non ven. 01 nov. à 10:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
NAWAPHAN Tanakorn SH

U19-S1
Non Non ven. 01 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
RAGOT Tristan SH

U19-S2
Non Non ven. 01 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KIRY Dominique Non DH S2 avec THEODOSE

Stephane
Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Alerte Saint Jean De Boiseau

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DESMET Charles Non DH S4 avec GUYON Dimitri Non sam. 02 nov. à 11:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
GUYON Dimitri Non DH S4 avec DESMET Charles Non sam. 02 nov. à 11:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Amicale de Badminton Stéphanois

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEULE Jérome Non Non MX S2 avec CHEREAU Audrey ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
CHEREAU Audrey Non Non MX S2 avec BEULE Jérome ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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BadNet v4.0

Généré le  28/10/2019 20:24
Page 5

https://www.badnet.org


PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Ancenis Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GALLEN Geoffroy Non Non MX S3 avec GARNIER Valérie ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
PERRO Guillaume Non DH S3 avec RUEDAS Vincent Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEVAY Jérôme Non Non MX S3 avec GUINOISEAU

Aurore
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
GUINOISEAU Aurore Non Non MX S3 avec DEVAY Jérôme ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
RUEDAS Vincent Non DH S3 avec PERRO Guillaume Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Bad'Nantes

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEYSSAC Michael Non DH S1 avec RAONIVELO-AND

RIAMIHARINOSY Ravo
Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
BORJON-PIRON Nathalie Non Non MX S1 avec REGNIER Philippe ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
ROBIN Jules SH

U19-S1
Non Non ven. 01 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Badminton Associatif Choletais

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MORILLE Sonia Non Non MX S2 avec SAVARIT Thibaud ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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BadNet v4.0

Généré le  28/10/2019 20:24
Page 9

https://www.badnet.org


PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Badminton Beaupréau

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SAVARIT Thibaud Non Non MX S2 avec MORILLE Sonia ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Badminton Club Clissonnais

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANGELVY Mathis SH

U19-S1
Non Non ven. 01 nov. à 11:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
LE MOING Tristan SH

U19-S1
Non Non ven. 01 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Badminton Club de Brains

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CANTO Cyril Non Non MX S3 avec GANTIER Nathalie ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
GANTIER Nathalie Non Non MX S3 avec CANTO Cyril ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Badminton Club Erdre

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUVAIS Sandra Non Non MX S4 avec HARDY Didier ven. 01 nov. à 11:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
ECUYER Patrick Non DH S1 avec MEYER Cédric Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
GACHET Antoine SH

U19-S2
Non Non ven. 01 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
HARDY Didier Non Non MX S4 avec BOUVAIS Sandra ven. 01 nov. à 11:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
MEYER Cédric Non DH S1 avec ECUYER Patrick Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Badminton Club Gemmois

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VALLAIS David Non Non MX S1 avec ARNAUD-LUYS

Coralie
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Badminton Club Kemperle

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GALIX Olivier Non DH S3 avec SAVAR Francis Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
SAVAR Francis Non DH S3 avec GALIX Olivier Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Badminton Club St Herblain

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUTIN Michaël Non DH S2 avec SAUNIER

Benjamin
Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
LE ROUZIC Isabelle Non Non MX S2 avec NORGUET

Sébastien
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
SAUNIER Benjamin Non DH S2 avec BOUTIN Michaël Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Badminton Club Terres de Montaigu

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEGAUD Marielle Non Non MX S3 avec CAPLOT Bernard ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
CAPLOT Bernard Non Non MX S3 avec BEGAUD Marielle ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Badminton Saint Brevin

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JUMEAUX Philippe Non DH S3 avec ROLLAND Gerard Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Généré le  28/10/2019 20:24
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Carquefou Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LE BOHEC Arnaud Non DH S2 avec ALBERT Hugues Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
LEOLLI Xavier Non DH S2 avec NUSSBAUMER

Jonathan
Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Chabossiere Olympique Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOSSY Philippe Non DH S2 avec MARCEL Pierre Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Club De Badminton Ste Luce/loire

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUVIER-ESCULIER
Florence

Non Non MX S3 avec NENON
Christophe

ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

CHAILLOU Frédéric Non DH S3 avec YAPI David Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

COLLIN Sandrine Non R - DD S1 avec LHERIAUD
LICHT Audrey

Non

LHERIAUD Bertrand Non DH S4 avec
VIBERT-CHARBONNEL Pascal

Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

LHERIAUD LICHT Audrey Non R - DD S1 avec COLLIN
Sandrine

Non

VIBERT-CHARBONNEL
Pascal

Non DH S4 avec LHERIAUD
Bertrand

R - MX S4 sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

YAPI David Non DH S3 avec CHAILLOU
Frédéric

Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  28/10/2019 20:24
Page 21

https://www.badnet.org


PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Don Bosco Badminton Nantes

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COUTANSAIS Thibaut Non DH S1 avec PERVEZ Romain Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
DESVAUX Emmanuel Non DH S3 avec MARTIN Jean-yves Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
ERNOUF-BOCQUENE
Nelly

Non Non MX S2 avec FOUIN Luc ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

FEUFEU Jean-christian Non DH S3 avec FRIOUX Stéphane Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

FOUIN Luc Non Non MX S2 avec
ERNOUF-BOCQUENE Nelly

ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

FRIOUX Stéphane Non DH S3 avec FEUFEU
Jean-christian

Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

GARNIER Valérie Non Non MX S3 avec GALLEN Geoffroy ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

GAUTHIER LASNAVERES
Jean-marie

Non Non MX S4 avec SAKKA Sophie ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

GRANDIN Pierrick Non DH S3 avec JOSSO Laurent Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  28/10/2019 20:24
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019
GUYODO Marine Non DD S1 avec LESVEN Caroline Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
JOSSO Laurent Non DH S3 avec GRANDIN Pierrick MX S4 avec SENE Nathalie ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
LESVEN Caroline Non DD S1 avec GUYODO Marine Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
MARTIN Jean-yves Non DH S3 avec DESVAUX

Emmanuel
MX S4 avec PINEAU Sonia ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
PERVEZ Romain Non DH S1 avec COUTANSAIS

Thibaut
Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
PINEAU Sonia Non R - DD S1 avec SENE Nathalie MX S4 avec MARTIN Jean-yves ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
PORET Aurélien SH

U19-S1
Non Non ven. 01 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
REGNIER Philippe Non DH S1 avec FARDOUET Eddy MX S1 avec BORJON-PIRON

Nathalie
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
ROUCHY-CHAPLAIS
Pierre-yves

SH
U19-S1

Non Non ven. 01 nov. à 10:00 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

SAKKA Sophie Non Non MX S4 avec GAUTHIER
LASNAVERES Jean-marie

ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

SAMSON Solène Non Non MX S1 avec CHAU Dara ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

SENE Nathalie Non R - DD S1 avec PINEAU Sonia MX S4 avec JOSSO Laurent ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Elan Sorinières Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALBERT Hugues Non DH S2 avec LE BOHEC Arnaud Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
BLANLOEIL Frédéric Non DH S1 avec RICHARD Frederic Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
LANDRI Nicolas Non DH S1 avec MALABEUF

Stéphane
MX S2 avec SERGENT Adeline ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
MALABEUF Stéphane Non DH S1 avec LANDRI Nicolas MX S1 avec HUMBERT Virginie ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
RICHARD Frederic Non DH S1 avec BLANLOEIL

Frédéric
Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
SERGENT Adeline Non Non MX S2 avec LANDRI Nicolas ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Esperance La Bouexiere

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOSTON Wilfried Non DH S1 avec MORDELLES

Sylvain
Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

F.l. Lanester-Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
THEODOSE Stephane Non DH S2 avec KIRY Dominique Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  28/10/2019 20:24
Page 26

https://www.badnet.org


PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JOUANNEL Laurent Non Non MX S2 avec JOUANNEL

Valérie
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
JOUANNEL Valérie Non Non MX S2 avec JOUANNEL

Laurent
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
LE GAL Morgane Non DD S1 avec MORICE

Stephanie
MX S2 avec MARCEL Pierre ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
MARCEL Pierre Non DH S2 avec BOSSY Philippe MX S2 avec LE GAL Morgane ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
MORICE Stephanie Non DD S1 avec LE GAL Morgane Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Herbignac Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEVESQUE Gilles Non DH S4 avec LEVESQUE Remy Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

La Plume Louvernéenne

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FARDOUET Eddy Non DH S1 avec REGNIER Philippe MX S1 avec GUIHENEUF

Cindy
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Nort Athletic Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARRIGNON Fabienne Non Non MX S3 avec SIMON Nicolas ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
GUIHENEUF Cindy Non Non MX S1 avec FARDOUET Eddy ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
LEBAS Elodie Non DD S1 avec DUDOUET Amélie Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
SIMON Nicolas Non Non MX S3 avec ARRIGNON

Fabienne
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Orvault Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BROSSARD Arthur SH

U19-S1
Non Non ven. 01 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
CARABEUF Jules SH

U19-S2
Non Non ven. 01 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
CLAEYMAN Michael Non Non MX S2 avec RANNOU

Emmanuelle
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
DROAL Jerome Non Non MX S1 avec LE BOURG

Sandrine
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
EVEN Jean-pierre Non DH S4 avec NOUVEL

Jean-françois
Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
HUMBERT Virginie Non DD S1 avec GERARD Isabelle MX S1 avec MALABEUF

Stéphane
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
LE BOURG Sandrine Non Non MX S1 avec DROAL Jerome ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
NENON Christophe Non Non MX S3 avec

BOUVIER-ESCULIER Florence
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
NOUVEL Jean-françois Non DH S4 avec EVEN Jean-pierre Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019
RANNOU Emmanuelle Non Non MX S2 avec CLAEYMAN

Michael
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Questembert Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GICQUIAU Gérard Non DH S2 avec REBELO Daniel Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
REBELO Daniel Non DH S2 avec GICQUIAU Gérard Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Saint Nazaire Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRA Cyril Non DH S3 avec ROSELLO Marc Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
CONAN Raphaël SH

U19-S2
Non Non ven. 01 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
FERREIRA LOPES Hugo SH

U19-S2
Non Non ven. 01 nov. à 10:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
FLEURY Erwan Non DH S1 avec THOMAS Franck Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
MELET Brandon SH

U19-S2
Non Non ven. 01 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
MULET Hugo SH

U19-S2
Non Non ven. 01 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
ROSELLO Marc Non DH S3 avec BARRA Cyril Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
THOMAS Franck Non DH S1 avec FLEURY Erwan Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  28/10/2019 20:24
Page 34

https://www.badnet.org


PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Ton Bad à Spay Min Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARNAUD-LUYS Coralie Non Non MX S1 avec VALLAIS David ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Treillieres Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DOUBLEN Eric Non DH S4 avec LEYNIER Laurent Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
GERARD Isabelle Non DD S1 avec HUMBERT Virginie Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
LEYNIER Laurent Non DH S4 avec DOUBLEN Eric Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
NUSSBAUMER Jonathan Non DH S2 avec LEOLLI Xavier Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

U. S. Chambray Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RAONIVELO-ANDRIAMIHA
RINOSY Ravo

Non DH S1 avec BEYSSAC Michael Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la
Noue - 44300 Nantes
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Us Liffreenne Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MORDELLES Sylvain Non DH S1 avec BOSTON Wilfried Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Vincennes Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAU Dara Non DH S2 avec NORGUET

Sébastien
MX S1 avec SAMSON Solène ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
NORGUET Sébastien Non DH S2 avec CHAU Dara MX S2 avec LE ROUZIC

Isabelle
ven. 01 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Volant Montois

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRETHE François Non DH S2 avec FRANCOIS Cédric Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
FRANCOIS Cédric Non DH S2 avec BRETHE François Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-DBBN-Véteran et junior
salle de la noue, rue du stade de la- 44300 Nantes - 01-11-2019

Convocations

Volant Savenaisien

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 1 & 2 novembre 2019.
- Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le vendredi. (premiers matchs à 10h).
- Les doubles femmes et hommes se dérouleront le samedi (premiers matchs à 10h)
Les joueurs(ses) du premier tour sont convoqués 30mn avant.

La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché.

En cas de problème de dernière minute vous pouvez contacter Matthias (06-79-04-19-95) ou Jean-Yves (06-98-01-43-34).

Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUDOUET Amélie Non DD S1 avec LEBAS Elodie Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
LEVESQUE Remy Non DH S4 avec LEVESQUE Gilles Non sam. 02 nov. à 10:00 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
ROLLAND Gerard Non DH S3 avec JUMEAUX Philippe Non sam. 02 nov. à 09:30 Rue du stade de la

Noue - 44300 Nantes
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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