
Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

BOUFFIER Stéphane (P10) 1/2/2020 8h10 Série 5 13,00 €
GUILOIS Fabien (P10/P10/P12) 1/2/2020 7h00 Série 5 13,00 €
VINCENT Pierre-Jean (P10) 1/2/2020 8h10 Série 5 13,00 €
BRUNET Aurélien (P12) 1/2/2020 7h00 Série 5 13,00 €

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

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

DEVAY Jérôme (D9/D7/D8) 1/2/2020 7h35 Série 2 13,00 €
BLIN Jonathan (P10/D8/D9) 1/2/2020 7h35 Série 2 13,00 €
RUEDAS Vincent (P11/D8/P11) 1/2/2020 7h00 Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 13,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

SAVARIT Thibaud (D7/D7/R6) 1/2/2020 
14h35

Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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 de Brains (BCB - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GANTIER Nathalie (D9/D8/D7) 1/2/2020 
14h35

Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 4,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

FOUCHE Benoît (D9/D8/D9) 1/2/2020 7h00 Série 3 13,00 €
BOGAERT Anne (P10) 1/2/2020 9h20 Série 2 1/2/2020 

14h00
Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

MORILLE Sonia (D7/D7/R5) 1/2/2020 
14h35

Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

CHUSSEAU Teddy (P10/D8/D9) 1/2/2020 7h00 Série 3 13,00 €
LEROUX Damien (P11/P10/D9) 1/2/2020 7h00 Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

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

JAMONNEAU Francis 
(P11/D8/P10)

1/2/2020 8h45 Série 2 LA 13,00 €

CLOAREC Jacques (R6/D7/D7) 1/2/2020 8h45 Série 2 1/2/2020 
14h35

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 4,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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/P12) 1/2/2020 7h35 Série 4 13,00 €
BERNARD Alexandre 
(P10/P10/P11)

1/2/2020 7h35 Série 4 1/2/2020 
14h00

Série 4 17,00 €

BOCHET Serge (P10/D8/P10) 0,00 €
PACAUD Arnaud (P10/D8/D8) 0,00 €
TERRIEN Florence (P10/D9/D8) 1/2/2020 

14h00
Série 4 13,00 €

GAGNIE Mathieu (P12) 1/2/2020 7h00 Série 5 13,00 €
GIBOT Daniel (P12/P10/D9) 1/2/2020 7h00 Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 26,00 €



Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

Grosbreuil Badminton Club (GBC - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAM François (D7/D7/D8) 1/2/2020 7h00 Série 2 1/2/2020 
15h10

Série 4 17,00 €

DEBAUD Emmanuel (D9/D7/D9) 1/2/2020 
14h00

Série 4 13,00 €

CAM Sandrine (P10/P10/D8) 1/2/2020 9h20 Série 2 1/2/2020 
15h10

Série 4 17,00 €

THOMAS Sabelline (P10/P10/D8) 1/2/2020 9h20 Série 2 1/2/2020 
14h00

Série 4 17,00 €

LE ROY Yannick (P11/D9/D9) 1/2/2020 7h00 Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 77,00 €



Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

LANDAIS David (D7/D7/D8) 1/2/2020 
14h35

Série 3 13,00 €

HARDY Didier (P11/D9/P10) 1/2/2020 
14h00

Série 6 13,00 €

BOUVAIS Sandra (P12/P12/P10) 1/2/2020 
14h00

Série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Julien (D9/D7/D8) 1/2/2020 7h00 Série 2 13,00 €
ROMP James (P10/D8/P10) 1/2/2020 7h00 Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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. Ponts De Cé Badminton (ASPC - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROLAND Beatrice (D9/D9/R6) 1/2/2020 
14h35

Série 2 13,00 €

TISSERANT Patrick (R6) 1/2/2020 
14h35

Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

CHEN-TUNG Sandrine (R5/R4/R4) 1/2/2020 
11h05

Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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 (D8/R6/D7) 1/2/2020 7h35 Série 1 13,00 €
GUENAF Sandrine (D8/D7/R6) 0,00 €
CORBINEAU Anthony 
(P10/D8/D9)

1/2/2020 7h00 Série 3 13,00 €

THIERE Celine (P10/P10/D7) 1/2/2020 
14h35

Série 3 13,00 €

LANDRI Nicolas (R6) 1/2/2020 7h35 Série 1 13,00 €
MALABEUF Stéphane (R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 26,00 €



Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

Us Liffreenne Badminton (USLB - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORDELLES Sylvain (R6/R5/R5) 1/2/2020 
14h35

Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

La Plume Louvernéenne (LPL53 - 53)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FARDOUET Eddy (R6/R6/R5) 1/2/2020 7h35 Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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) 1/2/2020 7h35 Série 2 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 4,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

CAPLOT Bernard (D9/D7/D8) 1/2/2020 
14h00

Série 4 13,00 €

BEGAUD Marielle (P11/P10/D9) 1/2/2020 
14h00

Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise (ASMN - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARDE Brigitte (D7/R5/D7) 0,00 €
POTEL Bérangère (D7/R5/D7) 1/2/2020 

14h35
Série 3 13,00 €

VENEREAU Jérome (P10/D9/D8) 1/2/2020 7h35 Série 4 1/2/2020 
14h35

Série 3 17,00 €

BALLAND Mathieu (P11/P10/P10) 1/2/2020 7h35 Série 4 13,00 €
ESSEUL Fanny (P12/P10/P10) 1/2/2020 

14h00
Série 6 13,00 €

THEBAULT Philippe 
(P12/P12/P11)

1/2/2020 
14h00

Série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 21,00 €



Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

BORJON-PIRON Nathalie 
(R5/R5/R4)

1/2/2020 
11h05

Série 1 1/2/2020 
15h45

Série 1 17,00 €

DROCHON Sylvain (R6/R6/R5) 1/2/2020 7h35 Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

BOUREAU Willy (D9/D8/D8) 0,00 €
COURTIN Antoine (P10/D7/P10) 1/2/2020 8h10 Série 3 13,00 €
VINCENDEAU Hélène 
(P10/P10/D8)

0,00 €

FRIOUX Stéphane (P11/D9/P11) 1/2/2020 8h10 Série 3 13,00 €
REGNIER Philippe (R5) 1/2/2020 7h35 Série 1 1/2/2020 

15h45
Série 1 17,00 €

LEVEQUE Xavier (R6) 1/2/2020 7h35 Série 1 1/2/2020 
14h35

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 4,00 €



Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

DELAUNAY Christophe 
(D7/R6/R5)

1/2/2020 7h35 Série 1 1/2/2020 
14h35

Série 2 17,00 €

NOEL Pascal (D7/R6/R5) 1/2/2020 7h35 Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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 (R6/R5/R5) 1/2/2020 9h55 Série 1 1/2/2020 
14h35

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 9,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

RALLE Stéphane (P10/P10/P12) 0,00 €
LE Anthony (R4/D7/R6) LA 0,00 €
DROAL Jerome (R6/R6/R5) 1/2/2020 

14h35
Série 1 13,00 €

LARCHIER-PAUSE Sandrine 
(R6/R5/R5)

1/2/2020 
14h35

Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 26,00 €



Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

NICOLAS Dominique (D9/D8/R6) 1/2/2020 9h20 Série 2 1/2/2020 
14h35

Série 3 17,00 €

BOSSARD Vanessa (P11/D9/P10) 1/2/2020 9h20 Série 2 1/2/2020 
15h10

Série 5 17,00 €

LAUDRIN Richard (P11/D9/P10) 1/2/2020 7h35 Série 4 1/2/2020 
14h00

Série 6 17,00 €

LEGAL Jean-Marc (P11/P10/D9) 1/2/2020 7h35 Série 4 1/2/2020 
15h10

Série 5 17,00 €

ROUGER Valérie (P11/P10/P11) 1/2/2020 
14h00

Série 6 13,00 €

MARRIE Isabelle (R4/R4/R5) LA 0,00 €
BOHAN Chrystèle (R6/R5/R5) 1/2/2020 

14h35
Série 1 13,00 €

BRETONNIERE Céline (R6/R5/R6) LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 107,00 € A rembourser : 13,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

SZEGVARI Jérome (P10/P11/P10) 1/2/2020 7h35 Série 4 13,00 €
ALLIN Eric (P11/D9/P11) 1/2/2020 7h35 Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

DESMET Charles (P11/D9/P11) 1/2/2020 7h35 Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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) LA 0,00 €
CHATEIGNER Edina (D8/R6/D7) 1/2/2020 

14h35
Série 3 13,00 €

ROSELLO Marc (D9/D7/D9) LA 0,00 €
SIGAUT Thierry (P10/P10/D9) 1/2/2020 

14h35
Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 26,00 €



Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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 Gemmois (BCG - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOFFRION Jonathan (D7/R6/R6) 1/2/2020 8h45 Série 1 1/2/2020 
14h35

Série 2 17,00 €

JOFFRION Céline (D8/D7/R6) 1/2/2020 9h55 Série 1 1/2/2020 
14h35

Série 2 17,00 €

VALLAIS David (R5/R5/R4) 1/2/2020 8h45 Série 1 1/2/2020 
14h35

Série 1 17,00 €

VALLAIS Mathilde (R5) 1/2/2020 9h55 Série 1 1/2/2020 
14h35

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

CIRON-LE NAOUR Karine 
(P10/P10/D9)

1/2/2020 9h20 Série 2 1/2/2020 
14h00

Série 5 17,00 €

ESCULIER Florence (P10/P10/D9) 1/2/2020 9h20 Série 2 1/2/2020 
14h00

Série 4 17,00 €

HAVART Sophie (P10/P10/D9) 1/2/2020 
14h00

Série 5 13,00 €

LHERIAUD Bertrand (P10/P10/D9) 1/2/2020 7h00 Série 3 1/2/2020 
14h00

Série 5 17,00 €

BELLIERES Maxime (P11/P10/D9) 1/2/2020 7h00 Série 5 1/2/2020 
15h10

Série 6 17,00 €

BOURDAIS Ludovic (P11/P10/P12) 1/2/2020 7h00 Série 5 13,00 €
CHAILLOU Frédéric (P11/D9/P10) 1/2/2020 8h45 Série 4 1/2/2020 

14h00
Série 5 17,00 €

REINLE Stéphane (P11/D9/D9) 1/2/2020 7h00 Série 3 1/2/2020 
14h00

Série 5 17,00 €



RENOUX Christelle (P11/P10/P10) 1/2/2020 9h20 Série 2 1/2/2020 
15h10

Série 6 17,00 €

VIBERT-CHARBONNEL Pascal 
(P11/D9/D8)

1/2/2020 7h00 Série 3 1/2/2020 
14h00

Série 4 17,00 €

YAPI David (P11/D9/P10) 1/2/2020 8h45 Série 4 1/2/2020 
14h00

Série 5 17,00 €

COLLIN Sandrine (P12/P10/P10) 1/2/2020 
14h00

Série 5 13,00 €

PERROUAULT Grégory 
(P12/P11/P12)

1/2/2020 7h00 Série 5 13,00 €

RENAUD Mickael (P12/P10/P12) 1/2/2020 7h00 Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 218,00 € Déjà réglé: 218,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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 (D7/R6/D7) 1/2/2020 9h55 Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Laurent BERRIAU



Geneston, le 29/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 15ème tournoi vétéran. Cette 
année le tournoi aura lieu sur une seule journée, regroupant les DH et DD le matin et les 
MX l'après-midi
Nous avons privilégié les poules de 5 pour encore plus de matchs.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. L'heure de fin du tournoi 
DH et DD est prévue vers 14h20 .
Les tableaux mixtes commenceront à 15h00 et finiront vers 20h45.

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

Treillieres Badminton Club (TBC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEPAGE Kevin (P10/D8/P10) 1/2/2020 
14h00

Série 6 13,00 €

LEPAGE Stephanie (P12/P12/P10) 1/2/2020 
14h00

Série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

Laurent BERRIAU


