
Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Allaire Badminton Club (ABC - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Pierre-alexis (D7/D7/D9) 11/3/2017 9h30 I PREM
IUM

I ELITE 15,00 €

GRIS Elouann (P10/P10/P12) 11/3/2017 7h30 I ESPOI
R

10,00 €

JAN Romaric (P10/P11/P12) 11/3/2017 8h00 I ESPOI
R

I ESPOI
R

15,00 €

MARTIN Pierre (P10/P11/P12) 11/3/2017 9h00 I ESPOI
R

I ESPOI
R

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Vaillante Sports Angers Badminton (VSABAD - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAURENT-LOYANT Marion 
(D8/P10/P10)

11/3/2017 16h00 I PREM
IUM

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Badminton Club Auray (BCA - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONENFANT Martial (D7/R6/R6) 12/3/2017 9h00 I ELITE 10,00 €
LAMY Pierre (D8/R6/D8) 12/3/2017 9h00 I ELITE 10,00 €
VOLTEAU Melen (D9/P11/P11) 11/3/2017 8h30 I PREM

IUM
10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARRE Gabriel (D7/R5/D7) 12/3/2017 9h00 I ELITE 10,00 €
GAIGEOT Emilie (R5/R5/D7) 12/3/2017 10h30 I ELITE 10,00 €
JAMELOT William (R5/R4/R5) 11/3/2017 11h30 I ELITE I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NAOUR Quentin (R6/R5/R5) 11/3/2017 15h00 I ELITE I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAUBARET Anthony (R6/R6/R5) 11/3/2017 10h30 I ELITE I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Badminton Olympique C Concarnois (BOCC - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE MAO Lionel (R6/R5/R5) 11/3/2017 13h30 I ELITE 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Argoët Badminton Elven (ABE - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLARD Xavier (D7/D8/D8) 12/3/2017 8h00 I PREM
IUM

10,00 €

CRUSSON Estelle (D9/D7/D8) 12/3/2017 12h30 I PREM
IUM

10,00 €

SZWED Thomas (D9/D8/D8) 12/3/2017 8h00 I PREM
IUM

10,00 €

LORU Fabrice (P10/D9/P11) 12/3/2017 9h30 I ESPOI
R

10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLIAUME Aurélie (D9/D7/D7) 11/3/2017 16h00 I PREM
IUM

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Badminton Club Gourinois (BCG - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUYOMARCH Yohann (D7/R6/R6) 11/3/2017 13h30 I ELITE I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Garde Du Voeu Hennebont Badminton (GVH - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KERZERHO Romain (D7/R6/D7) 11/3/2017 9h30 I PREM
IUM

I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Herbignac Badminton Club (HBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHATAL Aurélien (P10/D8/P10) 12/3/2017 9h30 I ESPOI
R

10,00 €

BOISSINOT Frédéric (P12/P10/P12) 12/3/2017 9h30 I ESPOI
R

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Les Fous du Volant (LFVK - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE STANG Youenn (P10/D9/D9) 12/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

La Turbad (LATURBAD - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JARNO Nemo (D9/D9/P11) 11/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

BRAUD Elane (P10/P11/P11) 11/3/2017 18h00 I ESPOI
R

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

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

ABDALLAH Axel (D7) 12/3/2017 9h30 I PREM
IUM

10,00 €

LE ROUX Céline (D7/R5/R6) 11/3/2017 16h00 I ELITE I ELITE 15,00 €
LETENEUR Arnaud (D7/R6/R5) 11/3/2017 15h00 I ELITE I ELITE 15,00 €
ROUGIER Lucas (D7) 11/3/2017 9h30 I PREM

IUM
I PREM

IUM
15,00 €

JEHANNO Alexandre (D8/D7/D9) 11/3/2017 8h00 I PREM
IUM

I PREM
IUM

15,00 €

THEODOSE Stephane (D8/R6/D7) 12/3/2017 9h30 I PREM
IUM

10,00 €

BOUDEVIN Veronique (D9/D7/D7) 11/3/2017 15h00 I PREM
IUM

I PREM
IUM

15,00 €

LE NEUN David (D9/D8/D7) 12/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

LE NEUN Tony (D9/D8/D7) 11/3/2017 15h00 I PREM
IUM

I PREM
IUM

15,00 €

RIOULT Alexandre (D9/D8/P10) 11/3/2017 8h30 I PREM
IUM

I PREM
IUM

15,00 €

THEODOSE Kemo (D9/D9/P11) 11/3/2017 8h30 I PREM
IUM

I PREM
IUM

15,00 €

ZEO Anthony (D9/D7/D7) 12/3/2017 9h30 I PREM
IUM

10,00 €



BERTHO Ludovic (P10/D8/D9) 12/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

GUYON Cyrille (P11/P10/P10) 11/3/2017 7h30 I ESPOI
R

I ESPOI
R

15,00 €

LANGOET Glen (P11/P10/P12) 12/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €

DANET Amelie (R5/R4/R4) 11/3/2017 15h00 I ELITE I ELITE 15,00 €
LE MAREC Patrice (R5/N3/R4) 11/3/2017 10h30 I ELITE 10,00 €
GACHET Sophie (R6/R4/R5) 12/3/2017 10h30 I ELITE 10,00 €
GOUEZEL Hugo (R6/D7/R6) 11/3/2017 10h00 I ELITE I PREM

IUM
15,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 245,00 € Déjà réglé: 245,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Patronage Laique Relecq-kerhuon (PLRK - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GLAZIOU Loriane (R4/N3/R4) 11/3/2017 15h00 I ELITE 10,00 €
MARHIC Laurent (R5/R6/D7) 11/3/2017 10h00 I ELITE I ELITE 15,00 €
KRAUSKOPF Anne-sophie (R6/R6/R5) 11/3/2017 14h00 I ELITE I ELITE 15,00 €
MONFORT Grégory (R6/R4/R6) 11/3/2017 14h00 I ELITE I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (BDLBC - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGENT Corentin (P11/P12/P12) 11/3/2017 7h30 I ESPOI
R

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Maure Badminton Club (MBC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMEUNIER Cyrielle (D7/R5/R5) 12/3/2017 10h30 I ELITE 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Badminton Club Meucon (BCM - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CASTEL Frédérik (P10/P12/P11) 11/3/2017 7h30 I ESPOI
R

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Monter'Bad (MB - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Bérengère (D7/R6/D8) 12/3/2017 10h30 I ELITE 10,00 €
GOMEZ Fanny (D7/R6/D8) 12/3/2017 10h30 I ELITE 10,00 €
GUEHO Florian (D8/D9/P10) 11/3/2017 8h30 I PREM

IUM
10,00 €

HUGUES LE SOLLIER Eloi (D8/D8/P10) 11/3/2017 8h00 I PREM
IUM

I ESPOI
R

15,00 €

MEYER Sabrina (D8/D8/R6) 12/3/2017 12h30 I PREM
IUM

10,00 €

MOREL Morgan (D8/D8/P10) 11/3/2017 8h00 I PREM
IUM

I PREM
IUM

15,00 €

VOUILLON-BERRY Amandine 
(D9/D8/D8)

11/3/2017 14h00 I PREM
IUM

I ELITE 15,00 €

GAILLO Mehdi (P10/D9/P10) 12/3/2017 9h00 I ESPOI
R

10,00 €

JEHANNO Cyrille (P10/D8/P10) 12/3/2017 9h00 I ESPOI
R

10,00 €

LEGRAS Yann (P10/D9/P11) 12/3/2017 9h00 I ESPOI
R

10,00 €

MOQUET Louise (P10) 11/3/2017 15h30 I ESPOI
R

10,00 €

TA Laurent (P10/P10/P12) 12/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €



CAIRO Anne-françoise (P11/P10/P12) 12/3/2017 12h30 I ESPOI
R

10,00 €

DANIELOU Ludine (P11/P10/P10) 12/3/2017 12h30 I ESPOI
R

10,00 €

LE DORIDOUR Mikael (P11/P11/P12) 11/3/2017 7h30 I ESPOI
R

I ESPOI
R

15,00 €

MABILLE Arnaud (P12/P11/P12) 11/3/2017 7h30 I ESPOI
R

10,00 €

SOS Pierre emmanuel (P12/P11/P12) 11/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 190,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Breizh Badminton Club (BBC - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLANO Sabine (D7/R6/D7) 11/3/2017 15h30 I ELITE I PREM
IUM

15,00 €

BEDARD Yoann (D8/D7/D7) 11/3/2017 15h30 I PREM
IUM

10,00 €

BILY Vincent (D9/D7/D9) 11/3/2017 8h00 I PREM
IUM

I PREM
IUM

15,00 €

POIRIER Eric (P10/D8/P10) 12/3/2017 10h00 I PREM
IUM

10,00 €

LAURENT Pierre-yves (P12) 11/3/2017 15h30 I ESPOI
R

I ESPOI
R

15,00 €

TRAVAILLE Corinne (P12) 11/3/2017 15h30 I ESPOI
R

10,00 €

TRAVAILLE Stevan (P12) 11/3/2017 7h30 I ESPOI
R

I ESPOI
R

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 85,00 € Reste à payer : 5,00 €



En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Badminton Club Damgan Muzillac (BCDM - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AOUSTIN Philippe (D9/D7/D9) 12/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

LE GUEN Alessandra (D9/D8/D7) 11/3/2017 15h30 I PREM
IUM

10,00 €

ROY Audrey (P10/P10/D8) 11/3/2017 15h00 I PREM
IUM

10,00 €

VOUILLON-BERRY Sébastien 
(P10/D8/D9)

12/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

JOSSO Gwendal (P12/P11/P11) 11/3/2017 15h00 I PREM
IUM

10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04



Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAMSON Solène (D7/R6/R5) 11/3/2017 16h00 I ELITE 10,00 €
BILY Maxime (P10/D8/D9) 12/3/2017 8h00 I PREM

IUM
10,00 €

GREINER Jules (P10/P10/P11) 12/3/2017 8h00 I PREM
IUM

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PELTIER Marc (D8/D8/R6) 11/3/2017 13h30 I PREM
IUM

I ELITE 15,00 €

RODRIGUES Anaïs (D8/D7/R6) 11/3/2017 13h30 I ELITE 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 25,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

AL Ploemeur Badminton (ALP - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE CALVE Maël (P10/P12/P12) 11/3/2017 8h30 I ESPOI
R

10,00 €

OLIVIERO Hervé (P10/D8/P10) 11/3/2017 9h00 I ESPOI
R

I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Badminton Pays De Ploermel (BPP - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE MARCHAND Céline (D7/R6/R5) 12/3/2017 10h30 I ELITE 10,00 €
BODIGUEL Marc (D8/R6/R6) 11/3/2017 8h30 I PREM

IUM
I ELITE 15,00 €

LEGARDINIER Delphine (D9/D7/D7) 12/3/2017 12h30 I PREM
IUM

10,00 €

THIEBAULT Alexandre (P11/D9/P11) 12/3/2017 9h30 I ESPOI
R

10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Pluvi'Bad (PB - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAHEO Laurence (P11/P10/D9) 11/3/2017 15h30 I PREM
IUM

10,00 €

VARIN Philippe (P11/P10/D9) 11/3/2017 15h30 I PREM
IUM

10,00 €

HOCHET Arthur (P12) 11/3/2017 7h30 I ESPOI
R

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Reveil Laique Pontivien (RLP - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORROMEE Cédric (D7/R6/D8) 12/3/2017 9h00 I ELITE 10,00 €
TOUDRET Aline (D8/D9/D9) 12/3/2017 12h30 I PREM

IUM
10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Questembert Badminton Club (BUSQ - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BRUN Gabriel (D9/D8/P10) 12/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

LE PON Ewan (D9/D9/P10) 12/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €

PABOEUF Victor (D9/P10/P11) 12/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €

LE NY Axel (P10/D9/P11) 12/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €

DANILO Rolande (P11/D9/P10) 12/3/2017 12h30 I ESPOI
R

10,00 €

REBELO Daniel (P11/D9/P11) 12/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

DANILO Jean-paul (P12/P11/P12) 12/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €

VANDOOREN-VOYE Mélanie 
(P12/P10/P11)

12/3/2017 12h30 I ESPOI
R

10,00 €

HEMERY Gwendal (R6) 11/3/2017 9h30 I PREM
IUM

I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 115,00 € A rembourser : 20,00 €



En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Badminton Club Quevertois (BCQ22 - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VANLANDE Gwendal (R6/R4/R5) 11/3/2017 10h00 I ELITE I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HASCOËT Loïc (R5/R4/R5) 11/3/2017 12h00 I ELITE I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE DORANT Louis-marie (R5/R4/R4) 11/3/2017 12h00 I ELITE 10,00 €
TALON Cécile (R5/R5/R4) 11/3/2017 18h00 I ELITE 10,00 €
DE TOMBEUR Aymeric (R6/R5/R6) 11/3/2017 14h00 I ELITE I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

L'Essa's du Volant (BCSA - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BACLE Sandrine (D7/D8/D8) 11/3/2017 16h00 I ELITE 10,00 €
VOUILLON-BERRY Candice (D8/D7/D8) 11/3/2017 13h30 I PREM

IUM
I ELITE 15,00 €

JOUANNEL Laurent (D9/D7/D9) 11/3/2017 15h30 I PREM
IUM

I PREM
IUM

15,00 €

BELLIER Arnaud (P10/P11/P12) 11/3/2017 9h00 I ESPOI
R

10,00 €

MORICE Stephanie (P10/D8/P10) 11/3/2017 17h30 I ESPOI
R

10,00 €

SABE Pierre-alexandre (P10/D8/D9) 12/3/2017 10h00 I PREM
IUM

10,00 €

TRONYO Antoine (P10/P10/P12) 11/3/2017 15h30 I ESPOI
R

10,00 €

FAIVRE Cathy (P11/D9/D9) 11/3/2017 16h00 I ESPOI
R

10,00 €

JOUANNEL Valérie (P11/D9/D9) 11/3/2017 15h30 I ESPOI
R

I PREM
IUM

15,00 €

LECOMTE Linda (P11/D9/P11) 11/3/2017 16h00 I ESPOI
R

10,00 €

RAISON Louis (P11/P12/P12) 11/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €

CHIBANE Alexandra (P12/P11/P12) 11/3/2017 15h30 I ESPOI
R

I ESPOI
R

15,00 €



LE PENVEN Mickael (P12/P10/P12) 11/3/2017 17h30 I ESPOI
R

10,00 €

TRONYO Anna (P12) 11/3/2017 15h30 I ESPOI
R

10,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 155,00 € Reste à payer : 5,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Saint Georges Badminton (SGBAD28 - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HENRY Elise (P12/P12/P10) 11/3/2017 15h30 I PREM
IUM

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUPIL Samuel (D8/R6/R6) 12/3/2017 8h30 I ELITE 10,00 €
ROUSSIN Salomé (D9/P11/P11) 11/3/2017 16h00 I PREM

IUM
10,00 €

BIOU Lucas (R5/R4/R6) 11/3/2017 10h00 I ELITE I ELITE 15,00 €
MACE Dimitri (R5/R5/D7) 11/3/2017 10h00 I ELITE 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 35,00 € Reste à payer : 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017
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MONTER'BAD
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECOIN Mickaël (R5) 11/3/2017 10h00 I ELITE 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Cercle Jules Ferry (CJF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Emmanuelle (D7/R5/R5) 11/3/2017 13h30 I ELITE I ELITE 15,00 €
LE REST Karen (D7/R5/R6) 11/3/2017 13h30 I ELITE I ELITE 15,00 €
GOUCHET Gaëlle (D8/R6/D8) 12/3/2017 10h30 I ELITE 10,00 €
BRIEND Typhaine (R5/R4/R6) 12/3/2017 10h30 I ELITE 10,00 €
TANNEAU Hugo (R6/R5/R6) 11/3/2017 13h30 I ELITE I ELITE 15,00 €
VERITE Pauline (R6/R4/R6) 11/3/2017 16h00 I ELITE I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 5,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017
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MONTER'BAD
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Rue du Stade
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

BADMINTON CLUB MENDULPHIN (BCM - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURAS Sarah (D8/P10/P10) 11/3/2017 18h00 I PREM
IUM

10,00 €

GUILLEUX Cyrille (D9/P11/P11) 11/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

CAMBRE Arnaud (P10/P11/P12) 11/3/2017 8h30 I ESPOI
R

10,00 €

ERCOLI Sylvain (P11) 11/3/2017 7h30 I ESPOI
R

10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 50,00 € A rembourser : 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
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Rue du Stade
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Saint Nazaire Badminton (SNB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARCES Mathys (D8/P10/P10) 11/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

MARION Jeremy (R6/D8/D8) 11/3/2017 10h00 I ELITE 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GENTRIC Sébastien (D7/R5/D7) 12/3/2017 9h00 I ELITE 10,00 €
LE GAL Morgane (D7/R6/R5) 11/3/2017 13h30 I ELITE 10,00 €
LE GARREC Samuel (D7/R5/R5) 11/3/2017 9h30 I PREM

IUM
I ELITE 15,00 €

BAUDET Samuel (D8/R6/R6) 11/3/2017 13h30 I ELITE 10,00 €
MARCEL Pierre (D9/D9/D7) 11/3/2017 8h00 I PREM

IUM
10,00 €

DAVID Thierry (P10/D8/P10) 12/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

GUILBOT Tristan (P10/P12/P12) 11/3/2017 9h00 I ESPOI
R

10,00 €

JAMOIS Florent (P10/P11/P12) 11/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €

NAEL Nicolas (R4/R5/R6) 12/3/2017 9h00 I ELITE 10,00 €
LE LUHERN Yoann (R5/R4/R6) 11/3/2017 10h00 I ELITE I ELITE 15,00 €
BOCENO Brendan (R6/R5/R5) 11/3/2017 13h30 I ELITE I ELITE 15,00 €
FALIGOT Manuel (R6/R6/D7) 12/3/2017 8h30 I ELITE 10,00 €
LIZANO Angelique (R6/R5/R6) 11/3/2017 13h30 I ELITE I ELITE 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 95,00 € Reste à payer : 55,00 €



En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Rhuys Badminton (RB - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CADORET Christophe (D8/D8/P10) 11/3/2017 15h30 I PREM
IUM

10,00 €

SARETTE Maeva (P10/D8/D8) 11/3/2017 15h30 I PREM
IUM

I PREM
IUM

15,00 €

NICOL Maxime (P12) 12/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €

RENOULT Benoit (P12) 12/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 55,00 € A rembourser : 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Badminton Club de Theix-Noyalo (BCTN - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE GOFF Thierry (D8) 11/3/2017 9h30 I PREM
IUM

10,00 €

PICHARD Pierre (D8/D9/D8) 11/3/2017 15h30 I ESPOI
R

I PREM
IUM

15,00 €

GOUBIN Rémy (D9/P10/P11) 11/3/2017 8h00 I PREM
IUM

10,00 €

ORLIAC Alain (D9/P10/P11) 11/3/2017 8h00 I PREM
IUM

10,00 €

GUYOMARD Jocelyne (P10/D8/P10) 11/3/2017 15h30 I ESPOI
R

10,00 €

LE BOT Yannick (P10/P10/P12) 12/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €

CASTEL Sébastien (P11/D9/P11) 12/3/2017 9h30 I ESPOI
R

10,00 €

COUTY Mickaël (P11/D9/D9) 11/3/2017 7h30 I ESPOI
R

10,00 €

BASILE DAUBER Romain (P12/P10/P12) 12/3/2017 8h00 I ESPOI
R

10,00 €

CABIOCH Jerome (P12/P10/P10) 11/3/2017 15h30 I ESPOI
R

I ESPOI
R

15,00 €

ROCHER Sebastien (P12/P10/P12) 11/3/2017 15h30 I ESPOI
R

I ESPOI
R

15,00 €

SIBIRIL Juliette (P12) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 105,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina
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Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Bad Coët (BC - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WRIGHT Mark (D9/P11/P10) 11/3/2017 8h00 I PREM
IUM

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04

Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Tregunc Badminton Club (TBC - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERVOUT Julie (D9/P11/P10) 11/3/2017 16h00 I PREM
IUM

I ESPOI
R

15,00 €

CARGNELUTTI Bianca (P10/P11/D9) 11/3/2017 15h30 I ESPOI
R

I ESPOI
R

15,00 €

REVERT Mario (P12/P11/P12) 11/3/2017 7h30 I ESPOI
R

I ESPOI
R

15,00 €

VIAL Baptiste (P12) 11/3/2017 7h30 I ESPOI
R

I ESPOI
R

15,00 €

LESCA ALLOUL Antoine (R6/R5/D7) 11/3/2017 15h30 I PREM
IUM

10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04



Sabrina



Monterblanc, le 10/3/2017

FFBaD

MONTER'BAD
Complexe sportif
Rue du Stade
MONTERBLANC

 

 

Bonjour amis badistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de notre tournoi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et nous espérons que vous retrouverez la même 
ambiance sportive et chaleureuse que les années précédentes. 
Nous avons confectionné les tableaux en tenant compte du CPPH.
Vous êtes convoqué 1 h avant l'heure prévue de votre premier match. Les joueurs 
convoqués à 7 h 30 le samedi peuvent n'arriver qu'à 8 h et ceux convoqués à 8 h le 
dimanche peuvent n'arriver qu'à 8 h 30.
Nous avons encore la chance de bénéficier de la présence d'ostéopathes les 2 jours du 
tournoi. N'hésitez pas à faire appel à leur service.
Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi et de bons moments sur nos terrains. 

Badminton Club Vannetais (BCV - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SANCHEZ Jose (D9/D8/D8) 12/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

LEMONNIER Brendan (P10/D8/P10) 12/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

MENEZ Fabien (P10) 11/3/2017 17h30 I ESPOI
R

10,00 €

VILLANUEVA Julien (P10/D8/P10) 12/3/2017 8h30 I PREM
IUM

10,00 €

FAUVEL Julie (P11/P11/P10) 11/3/2017 17h30 I ESPOI
R

10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 65,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de problème ou retard n'hésitez pas à appeler :
Sabrina : 06.88.58.80.65
Mika : 06.50.34.27.04



Sabrina


