
Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

LERAY Maelys (D7/R6/R6) 18/2/2017 12h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Cs Betton Badminton (CSB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KELLER Virginie (D9/D7/D9) 19/2/2017 8h30 I S2 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Badminton Club Barbey (BCB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELGA Rémy (D7/R6/D7) 18/2/2017 8h30 I S2 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017
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3 rue de Rapatel
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

A.l De Bourgbarre Badminton (ALB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FOULQUIER Romain (P10/P10/D8) 18/2/2017 11h30 I S2 9,00 €
ROYE Carole (P10/P10/D8) 18/2/2017 11h30 I S2 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FOUCHER Amandine (D8/D9/D8) 18/2/2017 11h30 I S3 9,00 €
BOULET Romain (P10/P10/P12) 18/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
HAYAU Samuel (P10/P11/P12) 18/2/2017 11h30 I S2 I S3 15,00 €
HOUEIX Aurélien (P10/P10/P12) 18/2/2017 8h30 I S3 9,00 €
MARTIN Samuel (P10/P12/P12) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
MENESGUEN Jérôme (P10/P12/P12) 18/2/2017 7h30 I S2 9,00 €
POPEREN Victor (P10/D9/D8) 18/2/2017 7h30 I S2 I S2 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

MAIZONNETTE Thierry (D8/R6/R6) 18/2/2017 12h00 I S1 9,00 €
DUFEU Sonia (P10/D8/D9) 18/2/2017 12h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Rennes, le 15/2/2017
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

US Chateaugiron (USC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SALMON Christophe (D8/D7/D7) 18/2/2017 12h00 I S1 9,00 €
BOUTEILLER Marc (D9/D7/D9) 19/2/2017 8h00 I S1 9,00 €
DORNADIC Mickaël (D9/P11/P10) 18/2/2017 7h30 I S2 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Les Fous Du Volant (FVCN - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAHIEU Marine (P11/P12/P12) 19/2/2017 8h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Club Badminton Coutances (CBCO - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DECATHEAUGRUE Kevin (P10/P11/P10)18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €
PRODHOMME Anne-laure (P12/P11/P10)18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Volant Etrellais (VE - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LESAGE Jean felix (P10/P12/P11) 18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €
MAIGNAN Sandrine (P11/P11/D9) 18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (ASG - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHALMEL Marine (D8/D8/P10) 19/2/2017 10h00 I S3 9,00 €
FREROU Gaelle (D8/D8/P10) 19/2/2017 10h00 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Badminton Club de Gosné (BCG - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FLOURIOT Manon (R6) 19/2/2017 10h00 I S2 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Badminton Javené - Billé (BJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HUART David (P10/P10/D8) 18/2/2017 11h30 I S2 9,00 €
LAIR Annick (P10/P10/D8) 18/2/2017 11h30 I S2 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Rennes, le 15/2/2017
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Ass Sportive De L'huisserie (ASLB - 53)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOULAY Stéphane (D7/D7/D8) 18/2/2017 8h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017
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3 rue de Rapatel
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Union Sportive De Laille (USL - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUILLOT Yuna (R6/D8/D7) 18/2/2017 12h00 I S2 I S1 15,00 €

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



Rennes, le 15/2/2017
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Tregor Badminton (TRB - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FORGEOUX Quentin (P12/P11/P12) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Us Liffreenne Badminton (USLB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOUAZAN Sylvain (D8/R6/D7) 18/2/2017 12h00 I S1 I S1 15,00 €
BOTREL Antoine (D9/D7/D9) 19/2/2017 9h30 I S1 9,00 €
PLANTE Emeline (R6/R6/D8) 18/2/2017 13h30 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

BOURGEAIS Floriane (R6/D8/D7) 19/2/2017 8h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

BLIN Gaëtan (P10/P10/D9) 19/2/2017 9h00 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

DURAND Bérengère (D7/R6/D8) 18/2/2017 11h00 I S1 I S1 15,00 €
GOMEZ Fanny (D7/R6/D8) 18/2/2017 11h00 I S1 I S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Le Volant Enchanteur (LVE - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NEVEU Bruno (D9/D7/D9) 19/2/2017 7h30 I S2 9,00 €
VOIDIC Margot (NC) 18/2/2017 10h30 I S3 9,00 €
OGER Adrien (P10/P11/P10) 18/2/2017 8h00 I S2 9,00 €
NEVEU Alexis (P12/P11/P11) 19/2/2017 7h30 I S2 9,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Us Mordelles Badminton (USM - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEBARGY Marion (D9/D9/P10) 18/2/2017 13h30 I S2 9,00 €
GUERY Marion (P10/P10/D9) 18/2/2017 11h00 I S2 9,00 €
PERRIN Jessica (P10/D9/D9) 18/2/2017 11h30 I S3 9,00 €
BEUCHER Sébastien (P11/P10/P10) 18/2/2017 11h30 I S3 9,00 €
GUILLO Jessy (P12) 18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

RECUERO Mélanie (D7/R6/D7) 18/2/2017 11h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

LABAGNARA Loïc (D9/D7/D8) 18/2/2017 11h30 I S2 9,00 €
MARIE Méline (D9/D7/D8) 18/2/2017 11h30 I S2 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Nort Athletic Club (NAC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAUVIN Bruno (D7/D8/R6) 18/2/2017 8h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche (BADNC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GERNIGON Fabien (P10/P11/P12) 18/2/2017 8h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Nozay Badminton (NOS - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUBAR Gilles (P12/P11/P12) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
SETYA GROHO Budijono (P12/P11/P12)19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

OURY Julien (D7/D9/D9) 19/2/2017 8h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LESOUEF Simon (D8/P10/P10) 18/2/2017 8h30 I S2 9,00 €
JOUAN Thomas (D9/D9/P11) 18/2/2017 8h00 I S2 I S2 15,00 €
MORAND Guillaume (P11/D9/D9) 19/2/2017 8h00 I S2 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

BADISET (BAD17 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KITAR Edi (D9/D8/P10) 18/2/2017 7h30 I S2 I S2 15,00 €

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



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Plaintel Badminton Club (PBC22 - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAU Jean francois (D9/D8/D8) 18/2/2017 11h30 I S2 9,00 €
EPIVENT Agathe (D9/D9/D7) 18/2/2017 11h30 I S2 9,00 €
MOREAU Anael (D9/D9/D7) 18/2/2017 12h00 I S1 9,00 €
ALLENOU Anthony (R6/R5/R6) 18/2/2017 12h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Les Volants de la Bretagne Romantique (VBR - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MALLARD Mathieu (R6/D8/D8) 19/2/2017 9h00 I S2 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Association Pouanceenne De Bad (APB - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROUGER Josselin (D8/D8/P10) 19/2/2017 7h30 I S2 9,00 €
ANGELLIAUME Marine (P10/D9/D9) 19/2/2017 8h30 I S3 9,00 €
DUCLOS Valentin (P11/D9/P10) 19/2/2017 7h30 I S2 9,00 €
SARAROLS Anthony (P11/D9/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

BERTONNIERE Elie (P10/P12/P12) 18/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
DERENNE Jacky (P10/P10/D9) 19/2/2017 8h00 I S2 9,00 €
PRIOUR Clement (P11/P10/P11) 19/2/2017 8h00 I S2 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Amicale Laique Redon Badminton (ALRB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAUVRIT Christophe (D9/D7/D8) 19/2/2017 8h00 I S1 9,00 €
MAINGUY Maxime (R6/D8/D8) 19/2/2017 8h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Cercle Paul Bert Badminton (CPB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARON Nicolas (D7/D7/D8) 18/2/2017 8h00 I S1 I S1 15,00 €
CARO Gwénolé (D7/D8/D9) 19/2/2017 8h00 I S1 9,00 €
PINOT Laurent (D7/D7/D9) 18/2/2017 8h00 I S1 I S1 15,00 €
BOUSSAC Thierry (D8/D9/D9) 19/2/2017 9h30 I S2 9,00 €
OMNES Yane (D8/R6/D8) 18/2/2017 9h30 I S1 I S3 15,00 €
VAILLANT élodie (D8/D7/D8) 18/2/2017 11h00 I S2 I S3 15,00 €
AMRAM Solene (D9/D8/D8) 18/2/2017 11h00 I S2 9,00 €
BLAZEIX Romain (D9/D7/D8) 18/2/2017 11h30 I S1 I S2 15,00 €
BONNET Theo (D9/D7/D9) 18/2/2017 11h00 I S1 I S3 15,00 €
BOURLIGUEUX Gwennaig (D9/D7/D8) 18/2/2017 11h30 I S2 I S2 15,00 €
CHABÉ Antoinette (D9/D7/D9) 18/2/2017 11h30 I S3 I S2 15,00 €
GARCON Madenn (D9/D7/D7) 19/2/2017 8h30 I S2 9,00 €
LOUVET Romain (D9/P10/P11) 19/2/2017 9h00 I S3 9,00 €
OLIVIER Thomas (D9/D7/D8) 19/2/2017 8h00 I S1 9,00 €
POUPLARD Laurent (D9/D8/D7) 18/2/2017 11h30 I S2 I S2 15,00 €
LOUIN David (P10/D9/P11) 18/2/2017 7h30 I S3 I S3 15,00 €
MAGUET Enora (P10/D9/D8) 18/2/2017 13h00 I S3 I S3 15,00 €
PRUD'HOMME Léo (P10/P10/P12) 19/2/2017 9h00 I S3 9,00 €



WRIGHT Peter (P10/P11/P12) 18/2/2017 8h30 I S3 9,00 €
CHEDMAIL Élise (P11/P10/P12) 18/2/2017 10h30 I S3 9,00 €
JOLLY Gaelle (P11/D9/P11) 18/2/2017 13h00 I S3 I S3 15,00 €
LAMBERT Emilie (P11) 18/2/2017 9h30 I S3 I S3 15,00 €
LE BERRE Marjory (P11/P12/P12) 18/2/2017 10h30 I S3 9,00 €
MORIN Cedric (P11/P12/P12) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
RICHIER Bruno (P11/P10/D9) 18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €
FOURNIER Daphné (P12) 18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €
HAVET Anthony (P12) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
HUYNH Huu tri (P12) 19/2/2017 9h00 I S3 9,00 €
JEGO Antoine (P12/P11/P12) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
JUSTE Clémant (P12) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
LAMB Duncan (P12/P11/P11) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
LEVELLY Véronique (P12) 18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €
TINTILLIER Mathilde (P12/P11/P10) 18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €
VIGNON Florian (P12) 18/2/2017 7h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 384,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 384,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

LAMARQUE Guillaume (D7/R6/R6) 18/2/2017 8h00 I S1 I S1 15,00 €
LESAICHERRE Samuel (D7/R5/D7) 18/2/2017 12h00 I S1 9,00 €
NOEL Faustine (D7/D7/R5) 18/2/2017 11h00 I S1 I S1 15,00 €
CHAPERON Jérémie (D8/D8/D7) 18/2/2017 9h00 I S2 9,00 €
LAVENU Alexandre (D8) 18/2/2017 8h00 I S2 9,00 €
LE PROVOST Adeline (D9/D7/D7) 19/2/2017 10h00 I S2 9,00 €
MASSARD Nicolas (D9) 18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €
ALAGAEDI Walid (P10/D8/D8) 19/2/2017 8h00 I S2 9,00 €
CHAUVIN Doriane (P10/P10/D8) 18/2/2017 11h00 I S2 9,00 €
DESMIER Guillaume (P10/D8/P10) 19/2/2017 8h00 I S2 9,00 €
FEUVRIER Arthur (P10/P10/P12) 18/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
CHUAT Victoria (P11/P10/P10) 18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €
GOULHEN Soizic (P11/P10/D9) 18/2/2017 10h30 I S3 9,00 €
L'HERMITE Sebastien (P11/P12/P12) 18/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
SABAS Romaric (P11/P12/P12) 18/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
BARBRON Carole (R6/R4/R6) 18/2/2017 12h00 I S1 9,00 €
BERTRAND Jean-baptiste (R6/R4/R5) 18/2/2017 9h00 I S1 9,00 €
GALZIN Xavier (R6/D7/R6) 18/2/2017 9h00 I S1 I S1 15,00 €



Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Rennes Universites Club (RUC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MÉNARD Cyril (P11/D9/P11) 18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

GLS Rennes (GLS - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GOURDAN Cyril (P12/P11/P12) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Association Sportive Romillé (ASR - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEMEUNIER Tony (P10/D9/D9) 19/2/2017 7h30 I S2 9,00 €
NIVET Carl (P10/P10/P12) 19/2/2017 9h00 I S3 9,00 €
ALLARD Pierre (P11/P10/P12) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
CAROFF Baptiste (P11/P11/P12) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
FORGEOUX Romain (P11/P10/P12) 19/2/2017 7h30 I S2 9,00 €
GOUYA Raphaël (P12/P10/P12) 19/2/2017 9h00 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads (USSGBAD - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TARDIF Antoine (P12) 19/2/2017 9h00 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

PHILIPPE Fanny (D7/R6/R5) 19/2/2017 10h00 I S1 9,00 €
PHILIPPOT Christophe (D7/R6/D8) 18/2/2017 8h00 I S1 9,00 €
GARREAU Myriam (D8/R6/R6) 18/2/2017 12h00 I S1 I S1 15,00 €
GOUPIL Samuel (D8/R6/R6) 18/2/2017 12h00 I S1 9,00 €
HOULLIER Julien (D8/D7/D7) 19/2/2017 8h00 I S1 9,00 €
KIJAK Ewa (D8/R6/R6) 19/2/2017 8h30 I S2 9,00 €
QUEFFELEC Marie (D8/R6/R6) 19/2/2017 10h00 I S1 9,00 €
HERCOUET Mickael (D9/D7/D9) 19/2/2017 8h00 I S1 9,00 €
HUARD Thomas (D9/D7/D9) 18/2/2017 8h00 I S2 I S1 15,00 €
MORLIER Sophie (D9/D7/D7) 18/2/2017 12h00 I S2 I S1 15,00 €
JULIEN Aurélie (P10/D9/D8) 18/2/2017 11h00 I S2 9,00 €
MACE Kevin (P10/P10/P11) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
LIARD Guillaume (P12) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
BODIN Grégoire (R6/D7/D8) 18/2/2017 12h00 I S2 I S1 15,00 €
PENIN Axel (R6/D8/D8) 18/2/2017 9h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 159,00 €





Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Badminton Club St Herblain (BCSH - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MERCIER Raphaël (D7/D9/D9) 18/2/2017 8h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

BRUNET Pierre (D7/D7/D9) 19/2/2017 9h30 I S1 9,00 €
COLLET Stéphane (D7) 18/2/2017 8h00 I S1 I S1 15,00 €
HELIGOIN Johann (D7/D8/D7) 19/2/2017 9h00 I S2 9,00 €
MARTIN Bénédicte (D7/D7/R5) 19/2/2017 8h30 I S1 9,00 €
CHEVALIER Pierre (D8/D7/D9) 19/2/2017 9h00 I S2 9,00 €
CORRE Geneviève (D8/R6/R6) 19/2/2017 10h00 I S1 9,00 €
GESLIN Guillaume (D8/D9/D8) 18/2/2017 9h00 I S2 9,00 €
L'HERMITTE Fanny (D8/D8/R6) 18/2/2017 13h30 I S2 9,00 €
CALLEMARD Océane (P10) 19/2/2017 8h30 I S3 9,00 €
DAUMAS Gérard (P10/P11/P12) 18/2/2017 7h30 I S3 9,00 €
MARTIN Eva-michaëla (P10/P11/D9) 19/2/2017 8h30 I S3 9,00 €
PHILIPPE Muriel (P11/D9/D9) 19/2/2017 8h30 I S3 9,00 €
DEVRED Lou (R5/R6/D7) 19/2/2017 8h30 I S2 9,00 €
EMERY Laura (R6) 18/2/2017 13h30 I S1 I S1 15,00 €
SOUKHOTINE Yvan (R6/R5/R6) 18/2/2017 9h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 147,00 €





Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Jeanne D'arc St Servan (JASS - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HAMEL Nathalie (D8/R6/D8) 19/2/2017 8h30 I S1 9,00 €
PAIN Ludivine (D8/R6/D8) 19/2/2017 8h30 I S1 9,00 €
LE LAN Jean-michel (P10) 18/2/2017 8h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

GAUTHIER Méguane (D8/R6/D8) 19/2/2017 10h00 I S2 9,00 €
GUIO Christelle (D8/D7/D7) 18/2/2017 12h00 I S2 I S1 15,00 €
PIETRACQUA Cédric (D8/D8/D7) 19/2/2017 8h00 I S1 9,00 €
LE PRIOL Anthony (D9/D7/D8) 19/2/2017 8h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

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

FALIGOT Manuel (R6/R6/D7) 19/2/2017 9h30 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Club De Badminton Ste Luce/loire (BASL - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REMAUD Francy (P12) 19/2/2017 7h30 I S3 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BATARD Antoine (R5/R5/R6) 18/2/2017 12h00 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Uzes Badminton (UB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALVAREZ Maxime (P10/D8/D8) 18/2/2017 11h30 I S2 9,00 €
ARAMEL Marine (P10/D8/D8) 18/2/2017 11h30 I S2 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Union Sportive Vernoise Badminton (USV - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MENEZ Thiebault (D8/R6/R6) 19/2/2017 9h30 I S1 9,00 €
TORTELLIER Anais (D8/P10/D8) 18/2/2017 11h30 I S2 9,00 €
ORY Pascal (P10/D8/P10) 18/2/2017 9h30 I S3 9,00 €
REMY Arnaud (P10/D9/D8) 18/2/2017 11h30 I S2 I S2 15,00 €
VIGOUROUX Olivier (P10/D8/P10) 19/2/2017 9h30 I S2 9,00 €
RIBEYROL Laurent (R6) 19/2/2017 9h30 I S1 9,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Rennes, le 15/2/2017

FFBaD
CERCLE PAUL BERT BADMINTON
3 rue de Rapatel
35200 RENNES

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour ce weekend.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match, celui-ci pourra être avancé selon le 
déroulement du tournoi et en accord avec le JA.

Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se présenter à 8h, début des matchs à 8h30.

Merci de pointer à l'entrée de la salle pour les joueurs convoqués avant 12h, pour ceux 
convoqués à partir de 12h merci de pointer à la table de marque.

En cas de problème de dernière minute vous pourrez nous contacter au 06 74 35 65 57.

Merci de ne pas tenir compte du "Reste à payer", non significatif.

Avenir Sportif Vezin Le Coquet (ASV - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NICOLAS Solenn (P10/D8/D9) 18/2/2017 11h00 I S3 9,00 €
CADIC Kevin (P11/D9/D9) 18/2/2017 11h00 I S2 I S3 15,00 €
HAUTBOIS Alan (P12/P10/P10) 18/2/2017 9h30 I S3 I S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €


