
Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Section Agnelaise de BAdminton (SABA - 50)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOSSELIN Gregoire (R6/R4/R4) - 0,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Maxime Rotier

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

LE GUEN Célia (R4/N3/R5) 12/3/2017 9h20 I TOP 2 12,00 €
BESSON Chloe (R6/R4/R5) - 0,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Julien Cesaire

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Séverine Ferec
Rond point du général De Gaulle
49249 Avrillé

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Association Sportive Avrillé (ASA - 49)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FEREC Séverine (N2/N2/R4) - 0,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Martin Orain

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

LEROUX Jean-charles (R4/R4/R5) 12/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €
ORAIN Martin (R5/R4/R6) 12/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 28,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Mickaël Pedemay

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DORSO Logan (N2/N2/R4) 11/3/2017 7h35 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Quentin Mazet

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAAS Valentin (N1/N2/N3) - 0,00 €
MAUNOURY Simon (N1/N2/N3) 11/3/2017 7h35 I TOP 1 I TOP 2 20,00 €
ALLOMBERT Jules (N2/N2/R4) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €
GAUCHER Thomas (N3/R4/R5) 11/3/2017 8h45 I TOP 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 8,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOVELIN Margaux (N3/N1/N1) 11/3/2017 15h10 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Fabienne Wattebled

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WATTEBLED Juliette (N2/N1/N1) 11/3/2017 15h10 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
WATTEBLED Alice (N3/N1/N1) 11/3/2017 13h25 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
AUBRY Saskia (R4/N2/N3) 12/3/2017 9h20 I TOP 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 12,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Florian Tabary
11 chemin de Ferbeau
86130 Le Peu

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

GAUDEY Clément (N3/N3/R4) 11/3/2017 8h45 I TOP 3 I TOP 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Jean Andéol

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N2) 11/3/2017 13h25 I TOP 1 12,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Cécile Legrand
29 rue du clos St Jacques
50500 St Hilaire Petitville

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Club de Badminton de Carentan (CBCA - 50)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEMAITRE Matthieu (R6/R4/R5) 11/3/2017 12h50 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIRE Eugénie (D7/R6/R5) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 12,00 €
POTTIER Frédéric (N2) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €
BRICAUD Matthieu (R4/N2/R4) 12/3/2017 7h00 I TOP 2 12,00 €
MORET Théotime (R4/N2/N3) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
BLANCHET Alexandre (R5/N3/R5) 12/3/2017 7h00 I TOP 2 12,00 €
DEFFRASNES Marion (R5/N3/R4) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
LE BOULAIRE Adrien (R5/R4/R4) 11/3/2017 12h50 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €
MAREZAK Fabien (R5/N3/R4) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
MICHAU Harmony (R5/R5/D7) 12/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €
SAURY Juliette (R5/R4/R6) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
GUERRIAU Benjamin (R6/R4/R4) 11/3/2017 13h25 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €
LE BAYON Maud (R6/R4/R4) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 12,00 €
POTTIER Justine (R6/R4/R4) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Christopher Klein
avenue Jean Monnet
17000 La Rochelle

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KLEIN Christopher (R4/R4/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 24,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Patrice Ravard

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

ARNOU Fanny (N1/N1/N2) 11/3/2017 13h25 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
ARNOU Renaud (N1/N2/N2) 11/3/2017 7h35 I TOP 1 I TOP 1 I TOP 1 25,00 €
ARNOU Alice (N2/N1/N1) 11/3/2017 15h10 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
BEGAUD Anais (N3/N3/R4) 12/3/2017 9h55 I TOP 2 12,00 €
CHEMINEAU Adèle (N3/R4/R5) - LA 0,00 €
DUFAY Lise (R5/R4/R4) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
MINEAU Alexis (R6/R5/R5) 12/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 19,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIVEAU Paul (N1/N2/N2) 11/3/2017 7h35 I TOP 1 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Maxime Michel
27 avenue ratel
94340 Joinville Le Pont

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHEL Maxime (N1/N2/N3) 11/3/2017 9h20 I TOP 1 12,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Hervé Delrue
90 bis rue de Paris
95720 Le Mesnil Aubry

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KEHLHOFFNER Erwin (N1/N2/N1) 11/3/2017 8h45 I TOP 1 12,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Thomas Roszczypala
9 rue du Verger
35460 St Etienne en Colgès

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROSZCZYPALA Daniel (N1/N1/N2) 11/3/2017 7h35 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
ROSZCZYPALA Thomas (N1/N1/N2) 11/3/2017 7h00 I TOP 1 I TOP 1 I TOP 1 25,00 €
HAVARD Franck (R4/R4/N3) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 I TOP 3 20,00 €
ROSZCZYPALA Simon (R4/N2/R4) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €
MONFORT Ronan (R5/N3/R5) 12/3/2017 7h00 I TOP 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 145,00 € A rembourser : 48,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Blaise Urban
4 place du calvaire
35320 Le sel de Bretagne

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

METAIREAU Jérémy (D8/D8/R6) - 0,00 €
AZAIS DAVY Baptiste (N1/N1/N3) 12/3/2017 7h35 I TOP 1 12,00 €
FLEPP Romain (N2/N1/N3) 11/3/2017 7h35 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €
LE GAL Florian (N2/N2/N3) 11/3/2017 7h35 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
VENISSE Benjamin (N2/N1/N2) 11/3/2017 13h25 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
CAZALETS Nathan (N3/N3/R4) 11/3/2017 8h45 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €
FONTAINE Lauren (N3/N3/N2) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €
CLIN Lea (R4/N2/R4) 11/3/2017 13h25 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
LE CARDINAL Guillaume (R4/R4/R6) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 I TOP 3 20,00 €
LE PERSONNIC Julien (R5/N3/R4) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
VENISSE Marion (R5/N3/N3) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 160,00 € Reste à payer : 32,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Esperance La Bouexiere (ELB - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSTON Lylou (R5/N3/R4) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
BOUVRIE Clementine (R5/N3/R5) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Marine Latour
9 rue du docteur Paul Michaux
44230 St Sébastien sur Loire

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

HEBERT Franck (N2/N2/N3) 12/3/2017 7h35 I TOP 2 12,00 €
BOURIEZ Cyril (R4/N3/R5) 11/3/2017 12h50 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €
OWCZAREK Sylvain (R4/N2/N3) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 12,00 €
ROMAN Anne-france (R4/R4/R5) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
LE LAN Youna (R5/R4/N3) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 148,00 € A rembourser : 64,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Alexandra Arnou
Le bois Fradin
85190 Aizenay

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

MOLLÉ Francois (R4/R4/R5) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 I TOP 3 20,00 €
MOTAIS Stéphane (R4) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 I TOP 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

FABRE Estelle (R5/R5/N3) - LA 0,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Renaud Arnou
110 rue des tonneliers
44150 Ancenis

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

RETIERE Fabien (N1/N1/N2) 11/3/2017 9h20 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
LEBRUN Alice (N3/N3/N2) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €
JUDALET Quentin (R4/R6/R6) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 I TOP 3 20,00 €
PHELIPPEAU Arthur (R4/N2/R4) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €
POUSSIN Nathan (R4/N2/N3) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 12,00 €
DELAMONTAGNE Mathys (R5/R4/R6) - 0,00 €
STOCCO Virgil (R5/R4/R5) 12/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 112,00 € A rembourser : 16,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Hugo Peron
65 rue Jules Guesde
76620 Le Havre

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre (ASBTT.LH - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRIDIEL Vianney (R5/N3/R4) 12/3/2017 8h10 I TOP 3 12,00 €
LE FAUCHEUR Charlène (R6/R4/R4) 12/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 16,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Yoann Le Breton
39 rue du chêne creux
44400 Rezé

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

LE BRETON Yoann (R5/R4/R5) 12/3/2017 8h45 I TOP 3 12,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Ass Les Volants Du Temple (AVT - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEULIN Pacharda (N3/R4/R5) 11/3/2017 8h45 I TOP 3 12,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Marvin Fribault
48 rue de Belfort
49100 Angers

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

FRIBAULT Marvin (N3/R4/R5) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Sabine Souchaud

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARTESSE Saimy (N2) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €
SOUCHAUD Sabine (R4/R4/N2) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Guillaume Cibois
8 bis rue du becquet
76170 Lillebonne

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Union Sportive De Lillebonne (USL - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENE Manon (N2/N2/N3) 12/3/2017 9h20 I TOP 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 8,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Stéphane Renault
Chez Mle Vauzelle Sarah
119 avenue de Caen
76100 Rouen

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAUTOT Alexandre (N2/N3/R4) 11/3/2017 7h35 I TOP 2 I TOP 3 20,00 €
LEBORGNE Louis (N2/N2/R4) 11/3/2017 7h35 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €
TESSIER Pierre (N3/N2/N3) 11/3/2017 7h35 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €
BLOQUET Philippe (R4/R4/R6) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 I TOP 3 20,00 €
LEBAS Romain (R4/N3/R4) 12/3/2017 8h45 I TOP 3 LA 12,00 €
BLASQUEZ Maxime (R5/N3/R5) 12/3/2017 8h45 I TOP 3 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 16,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Alexandra Renom

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORGUES Sébastien (R4/N2/N3) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 4,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Anne Laure Guehenneuc
4 rue Anne de Bretagne
35330 MERNEL

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

GUEHENNEUC Anne-laure (N3/R4/N3) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Mathieu Bahin
5 rue Malebranche
75005 Paris

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAHIN Mathieu (N2/N2/R4) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 60,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Rachdel Yvernault

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

VINCENT-PETIT Marie (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
AUZANNEAU Thomas (R5/R4/R6) 12/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €
KHEYI Reda (R5/R4/R4) 11/3/2017 12h50 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €
THIOLLIER Aurélie (R6/R5/R4) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 28,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Jean François Conté

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

PELLETIER Romain (D7/R5/R6) 12/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €
GOARIN Félix (R4/N3/R4) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €
CERNY Lucile (R6/R5/R4) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 12,00 €
MARCHAND Loïc (R6/R4/R5) 12/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 8,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Geoffroy GALLEN
25 chemin de Bonneville
44000 Nantes

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

HERVÉ Yoann (R4/R4/R5) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 12,00 €
ROUZEE Damien (R4/N3/R5) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 I TOP 3 20,00 €
BOSSY Tristan (R5/N3/R4) 11/3/2017 12h50 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 12,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERVE Matthieu (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Sandrine Louet
1 boulevard de Quebec
45000 Orléans

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

LE JEAN Cédric (N2/N1/N3) 11/3/2017 7h35 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Sandrine Le Bourg

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

MOQUET Anthony (R4) 12/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €
KLEIBER Megane (R5/N3/N3) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TCHORYK Julien (N2/N2/R4) 12/3/2017 7h00 I TOP 2 12,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Clément Bourgade

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MURGUET Maxime (N3/N2/N3) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €
CROZAT Damien (R4/N2/R4) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €
LAJOIE Thomas (R4/N2/N3) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
MONGABURE Marion (R4/N3/N2) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €
DUMERGUE Emma (R5/N3/N3) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 20,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Corentin Alvarez
316 rue de la lande
27210 Boulleville

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Club Rislois De Badminton (CRB - 27)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALVAREZ Corentin (R5/N3/R4) 12/3/2017 8h10 I TOP 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 8,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Olivier Ferrand

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Marie Charlotte Coipeault
2 allée msg de rohan
29000 Quimper

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

GUILLOU Vincent (N3/N1/N2) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 52,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Franck Coic
12 boulevard de la gare
29300 Quimperle

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Badminton Club Kemperle (BCK - 29)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOSTIVINT Nils (N3/N2/R4) 12/3/2017 7h35 I TOP 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 8,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Nicolas Massard
29 rue François Tanguy Prigent
35000 Rennes

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

VILLETELLE Nicolas (N3/N3/R4) 11/3/2017 8h45 I TOP 3 I TOP 3 20,00 €
TEYSSIEUX Robin (R5/R5/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 40,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Axel Piron
11 rue de la galarnière
44400 REZE

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

BOSSY Hugo (D7/R5/D7) 11/3/2017 13h25 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €
PIRON Axel (N2/N2/N3) 11/3/2017 7h35 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
MACOUIN Antoine (N3/R5/R5) 11/3/2017 8h45 I TOP 3 12,00 €
BARBOT Karine (R4/N3/R4) 12/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €
GAHINET Denis (R4/R6/R6) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €
BOURCIER Jérémy (R5/N3/R4) 12/3/2017 8h10 I TOP 3 12,00 €
BREHIER Audrey (R5/N3/N3) 12/3/2017 9h55 I TOP 2 12,00 €
GOARIN Léna (R5/N3/R4) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
PITON Merry (R5/R4/R6) 12/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €
ARNAUD Esther (R6/R5/R4) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 12,00 €
BLOUET Teo (R6/R4/R5) 12/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €
BOULAIRE Adeline (R6/R4/R6) 12/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 168,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Martin Boiveau
36 rue Georges Clémenceau
35240 Retiers

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Bad'Club de Rostrenen (BCR - 22)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIVEAU Martin (N1) 11/3/2017 9h20 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
LANDRIU Sophie (N1) 11/3/2017 8h10 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
QI Xue fei (N1) 11/3/2017 8h10 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
MIREUX Estelle (N2/N2/N3) 11/3/2017 8h10 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
SIBERIL Arthur (N2/N2/N3) 11/3/2017 7h35 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
LE GOFF Maïlys (N3/N2/R4) 11/3/2017 9h55 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €
ROGUES Julien (N3/N2/N2) 11/3/2017 8h45 I TOP 3 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 140,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Muriel Riaudel
4 rue du 21 janvier
72300 Louaillles

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Sablé smash'n'bad (SSB - 72)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIAUDEL Muriel (R5/N3/R5) 12/3/2017 9h20 I TOP 2 12,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Julien Lambourg
52 rue du petit caporal
 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

A. Sport. Cult.  St Barthelemy (ASCSB - 49)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LARDY Emmanuel (N2/N2/N3) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €
LAMBOURG Julien (N3/N1/N2) 11/3/2017 7h35 I TOP 2 12,00 €
CATHELIN Guillaume (R4/R5/R6) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €
VICQUENAULT Estelle (R4/R6/R6) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Anne Gaëlle Depagne
24 boulevard Charner
22000 St Brieuc

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB - 22)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE SCAN Gurvan (N3/N2/N1) 11/3/2017 15h10 I TOP 1 12,00 €
RAJI Nora (R5/N3/R4) 12/3/2017 9h55 I TOP 2 12,00 €
BOURDAIS Theo (R6/R4/R5) 12/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 4,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

Erwann Glondu
La Billiais
22130 Corseul

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

ROUAULT Quentin (N1/N2/N3) 11/3/2017 7h00 I TOP 1 12,00 €
MISPELAERE Aymeric (N2/N2/R4) - 0,00 €
GALLIEN David (N3/N1/N2) 11/3/2017 13h25 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
SAUVE Fabien (N3/N3/R5) 11/3/2017 7h35 I TOP 2 12,00 €
CARDINAL Marion (R4/N3/N3) 12/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €
DUPONT Thomas (R4/N2/R4) 12/3/2017 7h35 I TOP 2 12,00 €
PAVIE Romain (R4/N2/N2) 12/3/2017 7h00 I TOP 2 12,00 €
ZELA Igli (R4/N2/R4) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
LE BOURHIS Camille (R6/R4/R5) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 208,00 € A rembourser : 88,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Stéphane Collet
10 rue François Mitterand
35136 St Jacques de la lande

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

HOANG Nguyen ngan (N3/R4/R4) 12/3/2017 8h10 I TOP 2 LA 12,00 €
LE MEITOUR Maxime (N3/N2/R4) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
ARDOUIN-LE BRAS Mael (R4/N3/R4) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 I TOP 3 20,00 €
BUSSON Korantin (R4/R5/R6) 11/3/2017 7h00 I TOP 3 12,00 €
BEAUTRAIS Noémie (R5/R4/N3) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
HERVÉ Sarah (R5/R4/N3) 11/3/2017 12h50 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
PROUTEAU Louise (R5/R4/R4) 12/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 44,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Dominique Kiry
4 rue Alian Colas
56250 St Nolff

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Entente Saint Pierraise de Badminton (ESPBAD - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CABY Perrine (N3/N3/R4) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Grégory Lasserre

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIN Clément (N3/N2/R4) 11/3/2017 8h45 I TOP 3 I TOP 3 20,00 €
GILLET Laura (R4/N3/R5) 11/3/2017 8h10 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
GILLET Lisa (R5/R4/R5) 12/3/2017 8h10 I TOP 2 12,00 €
RONFORT Théo (R6/R4/R6) 12/3/2017 8h10 I TOP 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 8,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Elodie Perotto

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JACQUART Dimitri (N1/N2/N3) 11/3/2017 7h35 I TOP 1 I TOP 1 20,00 €
BENETREAU Camille (N2/N2/N3) 11/3/2017 8h10 I TOP 1 12,00 €
CAJOT Anthony (N2/N2/R4) 11/3/2017 7h35 I TOP 2 I TOP 2 20,00 €
LAUDE Sébastien (N3/N1/N3) 12/3/2017 7h35 I TOP 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 20,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 Loïc Beauperin

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARAQUIN Florent (N1/N1/N2) 11/3/2017 7h35 I TOP 1 I TOP 1 I TOP 1 25,00 €
TCHORYK Marion (N3/N2/N1) 11/3/2017 13h25 I TOP 1 12,00 €
LECOMTE Angelique (R4/R4/N2) 11/3/2017 13h25 I TOP 2 I TOP 1 20,00 €
ROBERT Brice (R4/N2/R4) 12/3/2017 7h35 I TOP 1 12,00 €
GRANGER Pierre (R5/N3/R5) 12/3/2017 7h00 I TOP 3 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 89,00 € A rembourser : 8,00 €

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret



Carquefou, le 8/3/2017

FFBaD
ALCEP Carquefou

 

 

Bonjour, 

Voici les convocations pour le tournoi de Carquefou. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire toutes 
les inscriptions, pour respecter des horaires convenables et des poules de 3 ou de 4 avec 2 sortants dans tous les 
tableaux. Les tableaux ont été divisés en 2 TOPS  dans les catégories SD, DD et Mx, et en 3 TOPS dans les 
catégories SH et DH. 

Les matchs de simple commenceront le samedi à 8h pour des finales lancées vers 17h20, sauf le simple homme 
TOP 1 où les demis et finales se dérouleront le dimanche entre 14h et 16h30. 
Les matchs de mixte commenceront le samedi aux alentours de 13h50 pour des finales lancées vers 20h15. 
Les matchs de double se dérouleront le dimanche de 8h à  17h. 

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENE Marine (N2/R4/N3) 12/3/2017 9h20 I TOP 1 12,00 €

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

L'heure de convocation est une heure avant  votre premier match, il pourra être lancé à cette heure de 
convocation si il y a de l'avance. Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30, leur match sera lancé à 8h. 

Des ostéopathes seront présents le dimanche de 9h à 17h. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter les organisateurs au 06-58-66-61-72 ou au 06-80-37-
04-18. 

A très vite sur les terrains ! 

Théotime Moret


