
Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAGLIARDI Cathy (N2) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

RIOU Alexandre (N2/N3/N2) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: -30,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 30,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMOUSSU Alexandre (D7/D8/D9) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 4

10,00 €

BOUREY Simon (D8/R6/D8) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 4

0,00 €

CATHERINE Jérôme (D8/D8/D9) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 5

I Tablea
u 4

-5,00 €

BLANCHAIS Thomas (N2/N3/N3) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

VAN GYSEL Leo (N2/N2/R4) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €



remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

FEREC Séverine (N2/N2/R4) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

MEUNIER Hugo (D9/P11/P11) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 5

10,00 €

ORAIN Martin (R4/R4/R6) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €

GAIGEOT Emilie (R5/R5/R6) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €

JAMELOT William (R5/N3/R5) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 2

-5,00 €

MEYER-JOUBAUD Gaëlle (R6/R6/R5) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 3

0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €



remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

YAO Esthel (D8/D7/D8) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 3

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

KELLER Virginie (D9/D7/D9) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 5

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

DOLOU Gwenhael (N3/N3/R4) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

BLEUZEN Frédéric (R6/R5/R5) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 3

I Tablea
u 3

-15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: -20,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 20,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Amicale Laique De Bruz (BRUZALB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AGUTTES Arthur (D7/D8/D9) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 4

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N1) - 0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Club Carhaisien Badminton (CCB - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE VIOL Jean-philippe (R4/N3/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

I Tablea
u 2

-15,00 €

GUILLOREL Eric (R5/N3/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

I Tablea
u 2

-15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: -30,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 30,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

BLANCHET Alexandre (R4/N3/R5) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

10,00 €

FÉVIN Tom (R4/R5/R6) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €

MAREZAK Fabien (R4/N2/N3) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

MORET Théotime (R4/N2/R4) - 0,00 €
POTTIER Justine (R5/N3/N3) 10/6/2017 11h05 I Tablea

u 2
I Tablea

u 1
-15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: -25,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 25,00 €



remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

FOUCHER Amandine (D8/D9/D8) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 3

10,00 €

LECHEVALIER Océane (D9/D8/P10) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 3

10,00 €

POPEREN Victor (D9/D8/D8) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 4

0,00 €

ADAM Yoann (P10/P10/P12) 10/6/2017 8h45 I Tablea
u 5

10,00 €

BOULET Romain (P10/P11/P12) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 5

10,00 €

HOUEIX Aurélien (P10/P10/P12) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 5

10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

MAIZONNETTE Thierry (D8/R6/R6) 10/6/2017 12h50 I Tablea
u 4

0,00 €

DEBRIFFE Justine (D9/D8/D8) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 4

0,00 €

BERTHO Soizic (R6) 10/6/2017 12h50 I Tablea
u 2

I Tablea
u 4

-15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: -15,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 15,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Amicale Laique Chateaubriant (ALC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RUFF Michaël (R4/R6/R6) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

BEGAUD Anais (N2/N2/R4) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LARUE Alexandra (R4/R4/N3) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 2

I Tablea
u 1

-15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: -15,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 15,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Badminton Club Clissonnais (BCC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POIGNANT Margaux (R6/D7/D7) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 3

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

LE MAO Lionel (R5/R4/R5) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 3

-5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Assoc.sportive Hainnevillaise (ASH - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TCHEREPOFF Nicolas (D8/R6/D7) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 5

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

KEHLHOFFNER Erwin (N1/N2/N1) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

HAVARD Franck (N3) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

BERTIN Tifenn (R4/R4/R6) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €

GODARD Youna (R4/R4/R6) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €

MONFORT Ronan (R4/N2/R4) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 1

-5,00 €

REICHERT Victor (R4/R5/R5) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

I Tablea
u 3

-5,00 €

ROSZCZYPALA Simon (R4/N2/R4) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 1

-5,00 €

BIZIEN Killian (R5/D7/D7) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

10,00 €

DOGER Coleen (R6) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €



ROSZCZYPALA Myriam (R6/R4/R4) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 2

I Tablea
u 3

-15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: -50,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 50,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESCHE John (D7/R6/R5) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 4

I Tablea
u 4

-5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

BLANDEAU Cyril (D7/R6/D7) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 4

I Tablea
u 4

-15,00 €

METAIREAU Jérémy (D7/D8/R6) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 4

10,00 €

THEAUDIN Marine (D7/R5/D7) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 4

0,00 €

CAZALETS François (D8/R6/D8) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 4

0,00 €

MENANT Marie (D8/D7/R6) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 2

I Tablea
u 3

-15,00 €

BALARD Mathieu (D9/D7/D8) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 4

I Tablea
u 4

-15,00 €

GARDAN Enora (D9/D7/D9) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 5

0,00 €

AZAIS DAVY Baptiste (N1/N1/N3) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 2

0,00 €



FLEURY Emma (N1/N3/N3) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

LE GAL Florian (N1/N1/N2) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

0,00 €

URBAN Blaise (N1/N1/N2) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

0,00 €

FLEPP Romain (N2/N1/N3) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

0,00 €

LABARTHE Francois (N2/N2/R4) 10/6/2017 9h20 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

LE CARDINAL Thomas (N2/N1/N3) 10/6/2017 9h20 I Tablea
u 1

10,00 €

MARQUER Erell (N2/N2/R4) - 0,00 €
VENISSE Benjamin (N2/N1/N2) 10/6/2017 9h20 I Tablea

u 1
LA 10,00 €

CAZALETS Nathan (N3/N2/R4) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

FONTAINE Lauren (N3/N3/N1) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

0,00 €

GUILLOREL Christian (N3/N2/N1) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 1

0,00 €

LAVENANT Youna (N3/R4/R5) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-15,00 €

PATEUX Gaylord (N3/N3/R5) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

0,00 €

PERRIN Claire (P10/P10/P12) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 3

I Tablea
u 5

-15,00 €

BALARD Pascal (P11/P10/P10) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 5

0,00 €

BRIAND Claude (P12/P10/P11) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 5

0,00 €

DESMONS Sabrina (P12/P10/P11) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 3

0,00 €

HOUTIN Virgile (P12/P11/P12) - 0,00 €
BRIAND Clemence (R4/R4/R6) 10/6/2017 12h50 I Tablea

u 2
I Tablea

u 1
-5,00 €

CLIN Lea (R4/N2/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 3

0,00 €

ELAIN Gabin (R4/R4/R5) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €

GUITTON Chloé (R4/R4/R6) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €

LAMY Malou (R4/R6/R6) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 2

I Tablea
u 3

-5,00 €

LE CARDINAL Guillaume (R4/R4/R6) - 0,00 €
MORIN Gwenael (R4/N3/N3) 10/6/2017 11h40 I Tablea

u 1
0,00 €

PICQUART Baptiste (R4/R4/R5) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 3

I Tablea
u 3

-15,00 €

BRUNEL Benoît (R5) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 3

-5,00 €

DESMONS Nael (R5/R5/D7) - 0,00 €
DESMONS Soane (R5/D7/D7) 10/6/2017 11h05 I Tablea

u 3
I Tablea

u 4
-15,00 €

LE PERSONNIC Julien (R5/N3/R4) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 2

-5,00 €

QUERE Mathias (R5/N3/N3) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

0,00 €

VENISSE Marion (R5/N3/N3) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

DESEVEDAVY Alexia (R6/D7/D7) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 4

0,00 €

FLAUX Alex (R6/D8/D8) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 4

-5,00 €

Nombre de joueurs: 42 Total inscription: -150,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 150,00 €
remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Les Fous du Volant (FVI - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LECLERC Sylvain (P10/D9/P10) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 4

I Tablea
u 5

-15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: -15,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 15,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Volontaires Janzeens Badminton (VJB35 - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JEAN Joackim (P10) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 4

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Ile d'Olonne Vairé Badminton Club (IOVBC - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELATTRE Chloe (R4/R5/R6) 10/6/2017 12h50 I Tablea
u 2

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

BOUVRIE Elliot (R4/R5/R5) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 3

I Tablea
u 3

-15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: -15,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 15,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

LE VOLANT CHAPELLOIS (LVC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAGNOT Pierre (P10/D8/D8) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 5

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

BOUCHER Sylvain (N2/N3/R4) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 1

10,00 €

FADET Baptiste (N2/N1/N1) 10/6/2017 9h20 I Tablea
u 1

10,00 €

DEVAUX Marion (R5/N3/N3) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

0,00 €

HUGUET-LELONG Claire (R5/R4/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

I Tablea
u 2

-15,00 €

LE LAN Youna (R5/N3/N3) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 2

I Tablea
u 1

-5,00 €

MENUET François (R5/R4/R5) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €

ROUILLARD Emilie (R5/N3/N3) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 1

0,00 €

MEYER Frédéric (R6/R4/R4) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

GUILLOT Allan (D7/D7/D9) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 4

10,00 €

DELALANDE Antoine (D8/R6/R6) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 4

I Tablea
u 4

-15,00 €

ROSSO Clémentine (D9/D8/P10) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 5

0,00 €

LORANT Éléonore (R5/D7/R6) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 2

I Tablea
u 3

-5,00 €

GAUTIER Dorian (R6/D8/D8) - 0,00 €
GUILLOT Yuna (R6/R6/D7) 10/6/2017 11h05 I Tablea

u 3
I Tablea

u 4
-15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: -25,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 25,00 €



remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

LE GOUALLEC Anaïs (D7/R5/R6) 11/6/2017 10h30 I Tablea
u 2

0,00 €

LETENEUR Arnaud (D7/D7/R5) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 3

I Tablea
u 2

-15,00 €

THEODOSE Kemo (D9/D7/D9) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 5

I Tablea
u 3

-5,00 €

COENT Vivien (N2/N2/R4) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

GAYRAL Yann (N2/N2/N3) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

DANET Amelie (R4/N3/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

I Tablea
u 2

-15,00 €

DEGRES Simon (R4/R4/R5) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 3

I Tablea
u 2

-15,00 €

EVAIN Manon (R5/R4/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-15,00 €



GACHET Sophie (R5/N3/R4) - 0,00 €
LE GOUALLEC Stéphanie (R5/R4/N3) 10/6/2017 11h40 I Tablea

u 1
0,00 €

LE GOHLISSE Camille (R6/R5/R6) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 2

0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: -75,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 75,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

TANGHE Michael (R5) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 3

-5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

GUY Xavier (D8/R6/D8) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 5

0,00 €

GUY-MAHE Marion (P11/P11/P10) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 5

0,00 €

DELAMONTAGNE Mathys (R4/R4/R6) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

LE BRETON Yoann (R4/R4/R5) - 0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Stade Olympique Du Maine (SOM - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHENAL Camille (D8/D9/D7) 10/6/2017 12h50 I Tablea
u 3

I Tablea
u 3

-5,00 €

LANSON Justine (D8/P10/P10) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 3

0,00 €

ROUSSEAU Thomas (R6/R5/R5) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 3

0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

DUVAL-GUILMOTO Maore (N2/N2/N3) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

LESGO Antoine (N2/N3/N3) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Sporting Club Le Rheu Badminton (SCR BAD - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTY Julien (P10/D9/P10) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 5

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

MORDELLES Sylvain (D7/R5/R5) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 3

0,00 €

SUON Sanan (D7/R5/D7) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 4

I Tablea
u 3

-5,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHEVALIER Guillaume (R6/R5/D7) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 4

I Tablea
u 3

-5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

HOUEIX Malo (D7/R5/R5) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 3

0,00 €

LEMEUNIER Cyrielle (D7/R5/R5) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 2

0,00 €

RENAULT Madeg (N2/N3/R4) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €

GUEHENNEUC Anne-laure (N3/R4/N2) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 1

10,00 €

RENAULT Gurvan (R4/R5/R6) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €

PERRINEL Nicolas (R5/N3/R4) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €



remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (ASOM - 53)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAZEE Pierre (R5/R6/D7) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 4

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Bad. Club Des Pays De Morlaix (BCPM - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERELLEC Marie (R6/D8/R6) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 2

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

DAUGUET David (D7/D7/R6) - 0,00 €
BOUREAU Willy (P10/D8/D8) 11/6/2017 8h45 I Tablea

u 4
0,00 €

BOSSY Tristan (R5/N3/R4) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: -15,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 15,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

GOARIN Félix (R4/N3/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

I Tablea
u 2

-15,00 €

BOSSY Raphaël (R5/N3/R4) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

0,00 €

CERNY Lucile (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: -15,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 15,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

LE HIR François (D8/D8/D7) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 4

0,00 €

DE THOURY Quitterie (D9/D8/D7) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 4

0,00 €

AUZANNEAU Thomas (R5/N3/R5) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 2

-5,00 €

MARSAC Thomas (R5/R4/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-15,00 €

HAMON Bruno (R6/D8/D8) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 4

10,00 €

VINCENT-PETIT Marie (R6/R5/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 2

0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: -10,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 10,00 €



remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

CHAUVIN Bruno (R6/D7/R6) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 4

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

HUMBERT Virginie (D7/R5/R5) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 2

0,00 €

JOUAN Thomas (D9/D9/P11) - 0,00 €
COUE Jean-louis (P10/D8/P10) 11/6/2017 8h45 I Tablea

u 4
0,00 €

MOQUET Anthony (R4/N3/R4) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

10,00 €

LE BOURG Sandrine (R5/R4/R4) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €

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



remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORGHI Fabio (D8/R6/D8) - 0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Badminton Plerinais (BP - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOLOU Gwendal (D8/D9/P10) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 4

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

DESMOTS-CHACUN Julianna (R6/R5/R4) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 2

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

GICQUELLO Vincent (N3/R4/R5) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €

THIEBAULT Alexandre (P11/D9/P10) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 4

0,00 €

BLANCHARD Samuel (R5/R4/R5) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 2

-5,00 €

BOUILLY Alexandre (R5/N3/R5) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 2

-5,00 €

FONTAINE Benjamin (R5/N3/R4) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 2

I Tablea
u 1

-15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: -25,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 25,00 €



remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

COURAGE Antonin (D7/R5/R6) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 3

0,00 €

FERRAND Gwenaelle (D7/R6/R5) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 3

0,00 €

LETORT Julien (D7/D7/D8) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 4

10,00 €

MORVAN Vincent (R5/R4/R6) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €

WALTER Coralie (R6/R4/R5) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 2

0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

GOURIN Solène (N2) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

TOSTIVINT Nils (N3/N2/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

GAUVRIT Christophe (D8/R6/D8) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 3

0,00 €

MEHAT Emmanuel (D8/D7/D8) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 5

I Tablea
u 4

-5,00 €

LIEVRE Amaury (N3/R4/R5) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

BARBRON Carole (D7/R5/R5) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 2

0,00 €

BUSNEL Julien (D7/D8/D9) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 4

10,00 €

LESAICHERRE Samuel (D7/R5/R6) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 3

0,00 €

NOEL Faustine (D7/R5/R5) - 0,00 €
REGENT Kevin (D7/R5/R6) 11/6/2017 7h35 I Tablea

u 2
0,00 €

HUARD Tristan (D9/D9/P11) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 5

10,00 €

MASSARD Nicolas (D9/P10/D9) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 5

I Tablea
u 4

-5,00 €

VILLETELLE Nicolas (N3/N3/R4) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €



BARBEDIENNE Julien (R4/R4/R6) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

10,00 €

BERTRAND Jean-baptiste (R5/R4/R4) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €

GALZIN Xavier (R5/R6/R6) - 0,00 €
TEYSSIEUX Robin (R5/R4/R6) 10/6/2017 7h00 I Tablea

u 3
I Tablea

u 2
-5,00 €

LAMARQUE Guillaume (R6) - 0,00 €
ROBIGOU Cédric (R6/R4/R5) 11/6/2017 7h35 I Tablea

u 2
0,00 €

SOSSON Maïté (R6) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 2

0,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

BARON Nicolas (D7/D7/D8) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 4

10,00 €

VAILLANT élodie (D8/D7/D8) 11/6/2017 9h20 I Tablea
u 3

0,00 €

BONNET Theo (D9/D7/D8) - 0,00 €
MAGUET Enora (D9/D8/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

FOUCHAUX Coralie (D7/R5/R5) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 2

0,00 €

SEJAULT Francois (D8/D7/D9) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 5

10,00 €

BELLUS Laëtitia (R4/R4/R5) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 2

0,00 €

DUVAL Damien (R4/R5/N3) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

10,00 €

ROCARD Nicolas (R4/R5/R5) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 2

10,00 €

BLOUET Teo (R5/N3/R5) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

0,00 €

BREHIER Audrey (R5/N3/N3) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

FILLONNEAU Justin (R5/R5/D7) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €



GOARIN Léna (R5/N3/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

I Tablea
u 2

-15,00 €

RICHARD Florian (R5/N3/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

SAVIN Jérémy (R5/N3/R5) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: -15,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 15,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

LECROSNIER Ludivine (R5/D7/D7) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 2

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

COQUIO Justine (N2/N2/R4) 11/6/2017 9h55 I Tablea
u 1

0,00 €

LE NOTRE Vincent (R5/N3/R5) - 0,00 €
RAJI Nora (R6/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

DUFRESNE Clara (D7/D8/D9) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 5

0,00 €

MISPELAERE Pierre-yves (D7/R6/D8) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 4

10,00 €

HUARD Thomas (D8/D7/D9) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 4

0,00 €

NOEL Clément (D8/D9/P10) 10/6/2017 8h45 I Tablea
u 5

10,00 €

JULIEN Aurélie (D9/D9/D8) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 3

10,00 €

ROUAULT Quentin (N1/N2/N3) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

MISPELAERE Aymeric (N2/N2/N3) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

LA 10,00 €

LEFAUCONNIER Tanguy (N3/R4/R5) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 3

0,00 €



SAUVE Fabien (N3/R4/R5) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 1

10,00 €

YVENAT Camille (N3/R4/N3) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

FAUTIER Marc (P10/D9/P11) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 5

I Tablea
u 4

-5,00 €

LE DUFF Guillaume (P10/D9/D8) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 4

0,00 €

LIARD Guillaume (P11/P10/P12) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 4

0,00 €

BRIDEL Alexandre (R4) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €

CARDINAL Marion (R4/N3/N2) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

GLONDU Erwann (R4/R6/R4) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

10,00 €

PAVIE Romain (R4/N2/N2) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

ZELA Igli (R4/N2/N3) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

BIOU Lucas (R5/R4/R5) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 2

-5,00 €

BROUARD Marion (R5/N3/R4) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

0,00 €

COQUEUX Anaïs (R5/N3/R4) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

0,00 €

BIOU Gurvan (R6/R4/R5) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 4

I Tablea
u 3

-5,00 €

VIGILANT Jessy-jill (R6/R5/R4) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 2

I Tablea
u 3

-15,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: -35,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 35,00 €
remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

CHAMPCLOU Antoine (D7/R6/D8) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 4

I Tablea
u 3

-5,00 €

KHOUVILAY Eric (D7/R5/D7) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 3

0,00 €

MENUGE François (D7/R5/R6) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 3

0,00 €

CHEVALIER Pierre (D8/R6/D8) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 3

0,00 €

COLLET Stéphane (D8/R6/D7) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 5

10,00 €

GESLIN Guillaume (D8/D9/D7) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 5

10,00 €

HELIGOIN Johann (D8/R6/D7) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 3

0,00 €

RUSSEAU Mélanie (D8/D8/R6) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 3

10,00 €



DAUMAS Gérard (D9/P10/P11) 10/6/2017 8h10 I Tablea
u 5

10,00 €

ARDOUIN-LE BRAS Mael (N3/N3/R4) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €

LE MEITOUR Maxime (N3/N2/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

PREMONT Juliette (N3/R4/N3) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 2

I Tablea
u 1

-15,00 €

MARTIN Eva-michaëla (P10/P10/D8) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 5

0,00 €

BUSSON Korantin (R4/R5/R6) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

-5,00 €

HOANG Nguyen ngan (R4/N3/R4) 10/6/2017 10h30 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-5,00 €

KOSIOR Thibault (R4/N2/N3) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

TOUTIN Guillaume (R4/N2/N3) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

0,00 €

CAVALIER Guillaume (R5/R5/R6) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 3

I Tablea
u 3

-15,00 €

DECOIN Mickaël (R5/R4/R5) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 2

I Tablea
u 3

-15,00 €

DEVRED Lou (R5/R5/R6) - 0,00 €
HERVÉ Sarah (R5/N3/N3) 10/6/2017 11h40 I Tablea

u 1
I Tablea

u 1
-15,00 €

MICHEL Simon (R5/N3/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

I Tablea
u 2

-15,00 €

PIHOURD Sandrine (R5/R4/R6) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 1

0,00 €

RAISON Nicolas (R5/N3/R4) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 1

I Tablea
u 3

-15,00 €

THULOUP Alexis (R5/R6/R5) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 3

-5,00 €

BECHARD Manon (R6/R4/R5) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 2

0,00 €

CHESNAIS Nolwenn (R6/R5/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 2

I Tablea
u 1

-15,00 €

CHOLLET Antoine (R6/R4/R6) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 3

0,00 €

EMERY Laura (R6/R5/R5) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 3

0,00 €

HIPEAU Vivien (R6/D7/D8) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 4

10,00 €

RICHARD Denis (R6/R4/R5) - 0,00 €
THULOUP Yoann (R6/R6/D8) 10/6/2017 11h05 I Tablea

u 3
I Tablea

u 5
-15,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: -125,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 125,00 €
remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

BERTRAND Emmanuelle (D7/R5/R5) - 0,00 €
HERVE Gaêl (D7/D7/R5) - 0,00 €
PIETRACQUA Cédric (D8/D7/D7) 11/6/2017 8h10 I Tablea

u 4
0,00 €

PUERTOLAS Thomas (D9/D7/D9) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 4

0,00 €

TANNEAU Hugo (R6/R5/R6) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 4

I Tablea
u 3

-5,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.





Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

JUSTEL Corentin (R4/R4/R5) 10/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

I Tablea
u 3

-5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: -5,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 5,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

FRANCOISE Valentin (P10/D8/P10) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 4

I Tablea
u 5

-15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: -15,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 15,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

LE PORHO Lisa (D7/D7/R5) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 3

0,00 €

LE LUHERN Yoann (R5/R4/R5) 11/6/2017 7h35 I Tablea
u 2

0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Amicale Laique de Sees (ALS - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GONCALVES Sébastien (R4/N2/N3) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

Les As Du Volant Tregueusiens (AVT - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FROTIN Laurent (R4/N3/R5) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 1

0,00 €

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

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

BAVIERA Cécile (R5/N3/R4) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 1

I Tablea
u 1

-15,00 €

ACHARD Clarisse (R6/R4/R4) 10/6/2017 11h40 I Tablea
u 1

0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: -15,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 15,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

LE CARDINAL Alain (D7/D7/D9) 10/6/2017 11h05 I Tablea
u 4

I Tablea
u 4

-15,00 €

LEROY Mélanie (D7/D9/D9) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 3

I Tablea
u 3

-5,00 €

MARTINEAU Séverine (D9/D8/D7) 11/6/2017 9h20 I Tablea
u 3

0,00 €

REMY Arnaud (P10/D8/D8) 11/6/2017 8h10 I Tablea
u 4

0,00 €

BLAISE Ewen (R5/R5/D7) 10/6/2017 7h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 3

-5,00 €

JOLIVEL Yann (R6/R5/R6) 10/6/2017 12h15 I Tablea
u 3

I Tablea
u 3

-15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: -40,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 40,00 €



remise des récompenses dés la fin du tableau.



Guichen, le 8/6/2017

FFBaD
maison des associations
43 rue de fagues 
35580 Guichen

 

 

Bonjour a tous 
Voici les convocations pour notre premier tournoi National
Début des matchs 8h le samedi, 8h35 le dimanche.
Les convocations sont prévues 1h avant le début de votre premier match
Les joueurs convoqués aux premiers tours du matin des deux jours sont convoqués une 
demi heure seulement avant le début de leur match
IMPORTANT :  les règles sur les tenues de badminton seront appliquées tant pour les 
tee shirts d autres sports que pour les régles sur la  publicité 

le tournoi se déroulera sur 2 salles, regroupement à la même salle au stade des 1/2 
finales.
gymnase Jean Pierre Loussouarn le samedi : SH1, SH2, SH3, SD1, SD1, DM1, DM2, 
DM3 / le dimanche : DH1, DH2, DD1, DD2, DD3
gymnase du Cosec : SH4, SH5, SD3, DM4, DM5, / le dimanche : DH3, DH4
adresse des 2 salles : avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen
Restauration possible sur place

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

CHARBONNEAU-PIN Audrey 
(D9/D7/D8)

10/6/2017 11h40 I Tablea
u 3

I Tablea
u 5

-15,00 €

LE FEVER Julien (P10/P10/P12) 11/6/2017 8h45 I Tablea
u 4

0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: -15,00 € Déjà réglé: 0,00 € A rembourser : 15,00 €

remise des récompenses dés la fin du tableau.


