
Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

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

VINCENT Pierre-jean (D9/P10/P10) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

BLOTIERE Stéphanie (P10) 13/10/2019 
11h40

série 3 12,00 €

BOUFFIER Stéphane 
(P10/P10/P11)

13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

LEFEUVRE Isabelle (P12/P11/P10) 13/10/2019 
11h40

série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Ancenis Badminton Club (ABC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLOU Pierre (D9/D7/D9) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

PERRO Guillaume (P10/D8/P10) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

ROBIN Anthony (P10/D8/P10) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERY Marc-antoine (D7/D7/R6) 13/10/2019 
9h55

série 1 12,00 €

BERTHELOT Léo (D8/P11/P12) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

BLIN Jonathan (D9/D8/D9) 12/10/2019 
11h57

série 2 12,00 €

DELANOE Alexandre (D9/D8/P10) LA 0,00 €
LEFEBVRE Mickaël (D9/P10/D9) 12/10/2019 

7h33
série 3 12,00 €

PASCON Michael (D9/D9/P10) LA 0,00 €
FOURRIER Léo (NC) 12/10/2019 

11h57
série 3 12,00 €



RENOU Geoffrey (NC) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

BRUNELIERE Clément 
(P10/P10/P11)

12/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

PECHON Erwan (P10/D8/D9) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

BOUFFET Nathalie (P11/P10/D9) 12/10/2019 
11h57

série 2 12,00 €

CUSSONNEAU Charlène 
(P11/P10/P11)

13/10/2019 
11h40

série 3 12,00 €

RUEDAS Vincent (P11/D8/P11) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

LABATUT Céline (P12) 13/10/2019 
11h40

série 3 12/10/2019 
11h57

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Carquefou Badminton Club (CBC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROCHARD Kilian (D8/D7/P10) 13/10/2019 
7h00

série 3 12,00 €

GUILLONNEAU Simon 
(D9/D9/P10)

LA 0,00 €

LERAY Nicolas (D9/D8/P10) 13/10/2019 
7h00

série 3 12,00 €

BOGAERT Anne (P10/P10/D9) 12/10/2019 
11h57

série 2 12,00 €

SORIN Jonathan (R6/R5/R6) 13/10/2019 
9h55

série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 12,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Vendée Challans Badminton (VCBAD - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSSARD Vincent (D7/R6/D7) 12/10/2019 
10h51

série 2 12,00 €

BRETHEZ Kévin (D8/D7/D9) 12/10/2019 
7h33

série 3 13/10/2019 
7h35

série 3 16,00 €

BRETON Sébastien (P10/D8/D9) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

BRETON Anthony (R6/R6/D7) 12/10/2019 
10h51

série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

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

GOURMAUD Julien (P10/D8/D8) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Badminton Club Clissonnais (BCC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLOT Alain (D9/D8/D7) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

CHIRON Angeline (D9/D8/D9) 12/10/2019 
11h57

série 2 12,00 €

CHUSSEAU Teddy (P10/D8/D9) 13/10/2019 
7h35

série 3 12/10/2019 
11h57

série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Association de Badminton de Corcoué sur Logne (A.B.C.L.44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOOSEN Ralph (D8/D7/D8) 13/10/2019 
7h35

série 2 12,00 €

WEISS Marine (D9/P10/P11) 12/10/2019 
15h48

série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (FLAME - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAMOIS Florent (D9/D8/D9) 12/10/2019 
7h33

série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Ass. Sport. Bad. Genestonnaise (ASBG - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERRIAU Laurent (D8/D9/P11) 12/10/2019 
7h33

série 3 13/10/2019 
7h00

série 4 16,00 €

BERNARD Alexandre (D9/D9/P11)12/10/2019 
7h33

série 3 12,00 €

BLANLOEIL Christopher 
(P10/P10/P12)

12/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

BOCHET Serge (P10/D8/P10) 12/10/2019 
7h00

série 4 13/10/2019 
7h35

série 3 16,00 €

PACAUD Arnaud (P10/D8/D8) 13/10/2019 
7h35

série 3 12/10/2019 
11h57

série 2 16,00 €

LE METAYER Julie (P11/P12/P12) 12/10/2019 
11h57

série 3 12,00 €



POTEZ Benjamin (P11/P12/P12) 12/10/2019 
11h57

série 3 12,00 €

BREMAUD Nicolas (P12/P10/P12) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

GAGNIE Mathieu (P12) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

GIBOT Daniel (P12/D9/D9) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Badminton Club Erdre (BCE - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HARDY Didier (P11/D9/P10) 12/10/2019 
11h24

série 3 12,00 €

BOUVAIS Sandra (P12/P12/P10) 12/10/2019 
11h24

série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

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

SENNEGON Charly (D7) 12/10/2019 
12h30

série 1 12,00 €

MOTAIS Estelle (R5/R6/D7) 12/10/2019 
12h30

série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREAU Robin (D8/D9/P10) 12/10/2019 
11h57

série 3 12,00 €

RIDAO Camille (P11/D9/P11) 12/10/2019 
11h57

série 3 12,00 €

MOINET Tanguy (R6/D8/D7) 12/10/2019 
10h51

série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

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

HUGUET-LELONG Claire (R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

A.s.  De Badminton Lorousaine (ASBL - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLERC Antonin (P11/P12/P12) 12/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

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

BOUCHAUD Yann (P10/D8/P10) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRIOU Simon (R5) 12/10/2019 
13h36

série 1 13/10/2019 
9h55

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Elan Sorinières Badminton (ESB - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANLOEIL Frédéric (D7/R6/D7) 13/10/2019 
8h10

série 2 12,00 €

FEUILLATRE Blandine (D7/R6/R6) 13/10/2019 
12h15

série 1 12/10/2019 
12h30

série 1 16,00 €

FEUILLATRE Nadège (D7/R5/R6) 13/10/2019 
12h15

série 1 12/10/2019 
13h03

série 1 16,00 €

FOURNI David (D7/R6/R6) 13/10/2019 
9h55

série 1 12,00 €

GEFFROY Jérémy (D7/R6/R6) 13/10/2019 
9h55

série 1 12,00 €

ALBERT Hugues (D9/D7/D7) 12/10/2019 
13h03

série 1 12,00 €



PALLARDY Sarah (P10/P10/D9) 13/10/2019 
11h40

série 3 12,00 €

BENETEAU Charlotte 
(P11/D9/P11)

13/10/2019 
11h40

série 3 12,00 €

HERVY Benjamin (R5/R6/R6) 13/10/2019 
9h55

série 1 12,00 €

DEVAUX Marion (R6/R5/R4) 13/10/2019 
11h40

série 1 LA 12,00 €

LANDRI Nicolas (R6/D7/R6) 13/10/2019 
8h10

série 2 12/10/2019 
12h30

série 1 16,00 €

MALABEUF Stéphane (R6) LA 0,00 €
POTET Marine (R6/R5/R6) 13/10/2019 

11h40
série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 172,00 € A rembourser : 16,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Levallois Sporting Club (LSC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAGORCE Alexis (R5/R5/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Club Badminton Lucon (CBL - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUEBER Thibault (D9/D7/D9) 12/10/2019 
8h06

série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

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

RODOT Coralie (D7/R6/D7) 13/10/2019 
11h40

série 2 12/10/2019 
13h03

série 1 16,00 €

ALFAIA Steven (D8/D7/D8) 12/10/2019 
8h06

série 3 13/10/2019 
8h10

série 2 16,00 €

BRIAU Pauline (D8) 13/10/2019 
11h40

série 2 12,00 €

CAPLOT Bernard (D8/D7/D8) 12/10/2019 
13h03

série 1 12,00 €

MORVAN Gaëtan (D8/D7/D8) 13/10/2019 
8h10

série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Racing Athlétic Club des Cheminots (RACC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DONNART Carole (D9/D7/D9) 13/10/2019 
11h40

série 2 12,00 €

HERNANDEZ Audrey (P10/D8/D9) 13/10/2019 
12h50

série 3 12,00 €

MEME Mélanie (P10) 12/10/2019 
13h36

série 1 12,00 €

MINGAM Anne-claire 
(P10/D8/P10)

13/10/2019 
12h50

série 3 12,00 €

PAILLOU Coralie (P10/P12/P11) 12/10/2019 
11h57

série 3 12,00 €

GARDIE Kevin (P11/P10/P12) 12/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €



SOULIER Pierre (P11/D9/P10) 12/10/2019 
11h57

série 3 12,00 €

ALVES Anthony (P12) 12/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGUSTIN Mathieu (D7/R6/R6) 13/10/2019 
9h55

série 1 12,00 €

ISQUIERDO Vincent (D7/D7/R6) 13/10/2019 
8h10

série 2 12/10/2019 
13h03

série 1 16,00 €

PERVEZ Romain (D7/R6/R6) 12/10/2019 
10h51

série 2 12,00 €

BOUREAU Willy (D9/D8/D7) 12/10/2019 
13h03

série 1 12,00 €

VINCENDEAU Hélène (D9/D9/D7) 12/10/2019 
13h03

série 1 12,00 €

BARBARY Pierre-alexis 
(P10/P10/P12)

12/10/2019 
7h00

série 4 13/10/2019 
7h00

série 4 16,00 €



LOBJOIS Geoffrey (P10/P11/P10) 12/10/2019 
7h00

série 4 13/10/2019 
7h00

série 4 16,00 €

GARNIER Valérie (P11/D9/D8) 12/10/2019 
13h03

série 1 12,00 €

MARTIN Jean-yves (P11/D9/P10) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

FRIOUX Stéphane (P12/P10/P12) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

LAUNAY Olivier (R5/R6/R5) 13/10/2019 
9h55

série 1 12,00 €

COUTANSAIS Thibaut (R6) 12/10/2019 
10h51

série 2 12,00 €

DESLANDES Oriane (R6/R6/D8) 13/10/2019 
11h40

série 2 12/10/2019 
11h57

série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 172,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROCHETEAU Maxime (D8/D7/D8) 12/10/2019 
7h33

série 3 13/10/2019 
7h35

série 2 16,00 €

ANDRE William (D9/D7/D8) 12/10/2019 
8h06

série 3 13/10/2019 
7h35

série 2 16,00 €

GARBIT Laure (P10/D9/D7) 12/10/2019 
13h36

série 1 12,00 €

MONGIS Francois (P10/P10/P11) 0,00 €
ORDONNEAU Florentin 
(P10/P10/P11)

12/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

BRENTINI Manon (P11/P11/D8) 12/10/2019 
13h36

série 1 12,00 €

THOUZEAU Baptiste 
(P11/P10/P12)

12/10/2019 
7h33

série 4 12,00 €



BORJON-PIRON Nathalie 
(R5/R5/R4)

13/10/2019 
11h40

série 1 12,00 €

RIOU Florian (R5/R6/R6) 12/10/2019 
13h36

série 1 12,00 €

DE THOURY Quitterie (R6/R5/R6) LA 13/10/2019 
11h40

série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 16,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Leo Lagrange Nantes (LLN - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRANNAVEL Yves (NC) 12/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Nort Athletic Club (NAC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIHENEUF Cindy (D7/R6/R5) 13/10/2019 
12h50

série 2 12,00 €

BERGER Aurélie (R5/D7/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

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

COUSIN Bastien (R6/R6/D7) 13/10/2019 
8h10

série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KUNZE Jan elmar (D7/R6/D7) 12/10/2019 
10h51

série 2 13/10/2019 
9h55

série 1 16,00 €

LEBAS Aurélie (D7/R5/R5) LA 0,00 €
FERREIRA Amélie (D8/D7/D8) 13/10/2019 

11h40
série 2 12,00 €

MERIT Sylvain (D8/R6/D8) 12/10/2019 
7h33

série 3 12,00 €

GREGOIRE Quentin (D9/D8/P10) 12/10/2019 
7h33

série 3 13/10/2019 
8h10

série 2 16,00 €

HAVARD Franck (D9/D7/D9) 13/10/2019 
8h10

série 2 12,00 €

BUREL Jérémie (P10/P10/P11) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €



LERAT Fabrice (P10/D9/P10) 13/10/2019 
7h00

série 3 12,00 €

LUCO Jean-christophe 
(P10/D8/P10)

13/10/2019 
7h00

série 3 12,00 €

NENON Christophe (P10/D8/P10) 13/10/2019 
8h10

série 2 12,00 €

JACQUINOT Anthony 
(P11/D9/P12)

13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

DESMET Charles (P12) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

GOMES Antoine (R4/R6/R6) 12/10/2019 
13h36

série 1 12,00 €

GUILLOU Jérémy (R5/R5/R6) 13/10/2019 
9h55

série 1 LA 12,00 €

BOUVIER Thomas (R6/R6/D7) 12/10/2019 
10h18

série 2 12,00 €

HUMBERT Virginie (R6/R5/R5) 13/10/2019 
12h15

série 1 12,00 €

KITTAVINY Jimmy (R6/R6/R5) 13/10/2019 
9h55

série 1 12,00 €

LARCHIER-PAUSE Sandrine 
(R6/R5/R5)

13/10/2019 
12h15

série 1 12,00 €

RENAUD Benjamin (R6) 12/10/2019 
10h51

série 2 13/10/2019 
9h55

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 240,00 € A rembourser : 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Pornichet Badminton Club (PBC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUTON Alexandre (D7/D7/D8) 12/10/2019 
10h51

série 2 12,00 €

LEGAL Victor (D9/P12/P11) 12/10/2019 
8h06

série 3 12,00 €

GUISNEUF Alexis (P10/P11/P12) 12/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

SALEIX Marie (P11/P10/D8) 12/10/2019 
13h03

série 1 12,00 €

MARRIE Isabelle (R5/R4/R5) 13/10/2019 
13h25

série 1 12,00 €

ANGIBAUD Stephen (R6/D8/D9) 12/10/2019 
10h51

série 2 12,00 €



BRETONNIERE Céline (R6/R5/R6) 13/10/2019 
13h25

série 1 12,00 €

SENECHAL Arnaud (R6) 12/10/2019 
10h51

série 2 12,00 €

TABONE Telo (R6) 12/10/2019 
10h18

série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALBERTI Rebecca (D9) 13/10/2019 
11h40

série 3 12,00 €

CARVAJAL Carlos (D9/D8/D8) 12/10/2019 
7h33

série 3 13/10/2019 
7h35

série 3 16,00 €

MEUTERLOS Charline 
(D9/P10/P11)

13/10/2019 
11h40

série 3 12,00 €

LEPINE Anthony (P10/D7/P10) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

FILLONNEAU Cyrille 
(P11/D8/P10)

13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

LORANT Philippe (P12/P10/P12) 12/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €



FILLONNEAU Emile (R4/R6/R5) 12/10/2019 
13h36

série 1 13/10/2019 
9h55

série 1 16,00 €

AVOUE Titouan (R5/D7/D7) 13/10/2019 
8h10

série 2 12,00 €

FILLONNEAU Justin (R5/R6/R6) 12/10/2019 
13h36

série 1 13/10/2019 
9h55

série 1 16,00 €

LEPINE Mathéo (R5/R6/R6) 12/10/2019 
13h36

série 1 13/10/2019 
8h10

série 2 16,00 €

MARTIN Alexandre (R5/D7/D7) 13/10/2019 
7h35

série 2 12,00 €

PAVY Hugo (R5/R6/R6) 13/10/2019 
9h55

série 1 12,00 €

PAVY Rémi (R6/D7/D7) 13/10/2019 
7h35

série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 172,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Badminton Saint Brevin (BSB - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRUD'HOMME Florent 
(D9/D8/D8)

13/10/2019 
7h00

série 4 12/10/2019 
11h57

série 2 16,00 €

JACQUINET Remi (P10/D9/D9) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

PRIOU Nathalie (P10/D9/D9) 12/10/2019 
11h57

série 2 12,00 €

SZEGVARI Jérome (P10/P12/P10)12/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

JUMEAUX Philippe (P11/D9/P10) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

PECHEUR Julien (P12/P10/P10) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Amicale de Badminton Stéphanois (ABS - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEREAU Audrey (P11/P11/D8) 12/10/2019 
13h36

série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Sport Athlétique St Florentais (SASFBAD - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORET Tommy (D9/D8/D9) 12/10/2019 
7h33

série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Badminton Club St Herblain (BCSH - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTIN Michaël (D8/D7/D7) 13/10/2019 
7h35

série 2 12,00 €

CREMET David (D8/R6/D8) 13/10/2019 
7h35

série 2 12,00 €

ABBALLE Florence (D9/D8/D7) 13/10/2019 
11h40

série 2 12/10/2019 
13h03

série 1 16,00 €

DELAUNAY Albin (D9/D7/D8) 12/10/2019 
13h03

série 1 12,00 €

DRUBIGNY Maryline (D9/D8/D8) 13/10/2019 
11h40

série 2 12,00 €

FERREIRA DOS SANTOS Frédéric 
(D9/D7/D8)

13/10/2019 
8h10

série 2 12,00 €



MEYNIEL Xavier (D9/D7/D9) 13/10/2019 
8h10

série 2 12,00 €

RABATE Lou (D9/D9/P10) 12/10/2019 
13h36

série 1 12,00 €

ROBIN Mélissa (NC) 12/10/2019 
11h57

série 3 12,00 €

ARRIVE Camille (P10/D8/P10) 13/10/2019 
8h10

série 2 12,00 €

BARTEAU David (P10/D8/D9) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

GOURMAUD Sylvain 
(P10/P10/P11)

12/10/2019 
11h57

série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 156,00 € A rembourser : 8,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Alerte Saint Jean De Boiseau (ASJB - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE DON Samuel (D8/D8/P10) 12/10/2019 
11h57

série 2 12,00 €

DESMET Charles (P11/D9/P11) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

LE ROY Gwenaelle (P12/P10/D9) 12/10/2019 
11h57

série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

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

BRETHE François (D9/D7/D9) 12/10/2019 
7h33

série 3 12,00 €

VRIGNAUD Romain 
(P11/P10/P12)

LA 0,00 €

MARTINEAU Sébastien (P12) LA 0,00 €
PINEAU Emy (R6/D9/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 36,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Saint Nazaire Badminton (SNB - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLEURY Erwan (D7/R6/D7) 12/10/2019 
13h03

série 1 12,00 €

SIGAUT Thierry (P10/P10/D9) 12/10/2019 
7h33

série 4 12,00 €

MARION Jeremy (R4/R5/R5) 12/10/2019 
13h36

série 1 13/10/2019 
9h55

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 12,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Club De Badminton Ste Luce/loire (BASL - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIBERT-CHARBONNEL Pascal 
(P10/D9/D8)

12/10/2019 
11h57

série 2 12,00 €

BOUVIER-ESCULIER Florence 
(P11/P10/D9)

12/10/2019 
11h57

série 2 12,00 €

REINLE Stéphane (P11/D9/P10) 13/10/2019 
7h00

série 4 12/10/2019 
11h57

série 2 16,00 €

SANCELME Virginie 
(P11/P10/P11)

12/10/2019 
11h24

série 3 12,00 €

CHAUVIN Jérémy (P12/P10/P11) 12/10/2019 
11h24

série 3 12,00 €

LEHARDY Thomas (P12/P10/P11) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

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

HUBERT Julia (D7/P10/P10) 0,00 €
REVERSEAU Pélagie (D9) 12/10/2019 

13h36
série 1 12,00 €

CADORET Anthony (P10/D8/P10) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

GEFFLOT Sophie (P10/D8/P10) 12/10/2019 
11h57

série 2 12,00 €

GOURMELON Mathieu 
(P10/D8/D9)

13/10/2019 
7h35

série 3 12/10/2019 
11h57

série 2 16,00 €

MATHIEU Malard (P10/D8/P10) 13/10/2019 
7h35

série 3 12,00 €

REMY David (P10/D8/D9) 12/10/2019 
7h00

série 4 13/10/2019 
8h10

série 2 16,00 €



CAVERON Valentin (R5/R6/R6) 13/10/2019 
7h35

série 2 12,00 €

RAINEREAU Janis (R5/D7/R6) 12/10/2019 
13h36

série 1 13/10/2019 
8h10

série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 12,00 €

Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Volant Savenaisien (VS - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUDOUET Amélie (D8/R6/D8) 13/10/2019 
12h50

série 2 12,00 €

THEVENON Antoine (D8/D8/P10) 12/10/2019 
7h33

série 3 12,00 €

DUCHESNES Emmanuelle (P10) 12/10/2019 
11h57

série 3 12,00 €

FERRE Manuela (P10/D8/P10) 13/10/2019 
11h40

série 2 12,00 €

LEVESQUE Remy (P11/P10/P10) 13/10/2019 
7h00

série 4 12/10/2019 
11h57

série 3 16,00 €

BOCQUEL Sylvain (P12/P10/P10) 13/10/2019 
7h00

série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €



Berriau Laurent



Geneston, le 8/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi sénior. 
Malheureusement nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en Sh série 3 ( 
3 personnes en LA ), SH série 4 ( 2 personnes en LA ), Les tableaux SD de R6 à R5 et 
MX R4/R5 sont annulés faute de participants.
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 le Samedi et le dimanche pourront se présenter à 7h30. 
L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le Dimanche 18h00.

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 : Laurent au 
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65.
Le complexe se situe, Allée du bois de la 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 bientôt

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Berriau Laurent


