
La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 
11 rue des semailles
85000 MOUILLERON LE CAPTIF

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Aizenay Badminton (ABFV - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUILET Jeremy (D7/D9/D8) 3/6/2017 12h45 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



GUILET Pauline (R5/R5/D7) 3/6/2017 12h45 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Badminton Angers Club (BAC49 - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DE COLNET Nolwenn (N3/R5/R5) 3/6/2017 8h40 I N1 0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 YOUINOU Romain
5 rue du pot d'etain
50300 AVRANCHES

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

YOUINOU Romain (N1) 3/6/2017 8h40 I N1 I N1 0,00 €
BLANCHAIS Thomas (N2/N3/N3) 3/6/2017 8h05 I N2/N3 I N2/N3 0,00 €
BUSNEL Florian (N2/N3/R4) 3/6/2017 8h05 I N2/N3 I N2/N3 0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 TANTET Guillaume
9 rue des Breverts
44120 VERTOU

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

LEFEBVRE Mickaël (D8/D8/P10) 3/6/2017 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



BAUDRY Jean-laurent (P10/P12/P12) 4/6/2017 8h35 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

DAGUISE Jacques (P10/D9/P11) 3/6/2017 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

BARTEAU David (P11/D9/P11) 4/6/2017 8h35 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

MORICEAU Laëtitia (R6/R4/R5) 3/6/2017 13h20 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 WATTEBLED Fabienne

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

GOUEZ Tangi (N1/N2/N1) 3/6/2017 8h40 I N1 I N1 0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 DELATTRE Aurélien
4 avenue du président Kennedy
95460 EZANVILLE

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

HEUDE Gaëtan (N3/N1/N2) 3/6/2017 8h05 I N2/N3 I N1 0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 LE BOULAIRE Adrien

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

BLANCHET Alexandre (R4/N3/R5) 3/6/2017 13h20 I N1 0,00 €
POTTIER Justine (R5/N3/N3) 3/6/2017 13h20 LA I N1 0,00 €



SAURY Juliette (R5/R4/R5) 3/6/2017 13h20 LA I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 DELATTRE Aurélien
39 rue du Maréchal Foch
95620 PARMAIN

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 60)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELATTRE Aurélien (N1) 3/6/2017 8h40 I N1 I N1 I N1 0,00 €
VINCENT Quentin (N3/N1/N1) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 I N1 0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 HENG Vic-Ann
21 rue Arnauld Lanson
78360 CHAMBOURCY

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CRENN Elodie (D9/D7/D7) - LA LA 0,00 €
DESQUINES Florian (R5/R4/R5) 3/6/2017 9h50 I R 

(R4,R5
,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



HENG Vic-ann (R5/R4/R5) 4/6/2017 9h10 I R 
(R4,R5

,R6)

LA 0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 MORNET Benoit
19 rue de Stalingrad
49300 CHOLET

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

NIVAULT Julien (D7/R6/R5) 3/6/2017 13h20 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



MORNET Benoit (D9/P10/P11) 3/6/2017 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

DE COLNET Edwige (N1) 3/6/2017 10h25 I N1 0,00 €
BEGAUD Anais (N2/N2/R4) 3/6/2017 8h40 I N1 0,00 €
CHEMINEAU Adèle (N3/R4/R5) 3/6/2017 8h40 I N1 I R 

(R4,R5
,R6)

0,00 €

CHEMINEAU Olympe (N3/R4/R5) 3/6/2017 8h40 I N1 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

BLOUIN Karine (R5/R6/D7) 4/6/2017 8h35 LA I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

GUILLOTIN Clément (R5/R6/D7) 3/6/2017 8h05 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

ARELLA Julien (R6/R5/R5) 3/6/2017 8h05 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

HUON Lucie (R6/R4/R5) 3/6/2017 13h20 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 LARUE Alexandra
96 bouevard Lafayette
 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

LARUE Alexandra (R4/R4/N3) 3/6/2017 13h20 LA LA I N1 0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 BLOT Alain

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

BLANLOEIL Frédéric (D8/R6/D8) 4/6/2017 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GANCI Charlotte (N1) 3/6/2017 10h25 I N1 I N1 0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 MICHEL MAxime
27 avenue Rate
94340 JOINVILLE LE PONT

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ESPEN Vincent (N1/N1/N2) 3/6/2017 8h40 I N1 I N1 0,00 €
MICHEL Maxime (N1/N2/N2) 3/6/2017 10h25 I N1 0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Grosbreuil Badminton Club (GBC - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLAVIER Anaïs (D8/P10/D9) 3/6/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

LATOUR Marine
9 rue du docteur Paul Michaux
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

BOUCHER Sylvain (N2/N3/R4) 4/6/2017 10h55 I N2/N3 0,00 €
FADET Baptiste (N2/N1/N1) 4/6/2017 8h35 I N1 0,00 €
MARACHE Jonathan (N3/N1/N3) 3/6/2017 13h20 I N1 I N1 0,00 €
RICHOMME Anne-sophie (R4/N3/N2) 3/6/2017 13h20 I N1 0,00 €



L'HOSTIS Cyrille (R6/R4/R5) 4/6/2017 8h35 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

BOISSON Benoist (D7/R5/R6) 4/6/2017 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



COULAIS Benjamin (D7/R5/D7) 4/6/2017 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

FAURE Eric (D7/R5/R6) 3/6/2017 13h20 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

JOUBERT Marie (D8/R6/D7) 4/6/2017 8h35 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

ARNOU Alexandra (D9/D7/D7) 3/6/2017 12h45 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

BOURGEAIS Quentin (D9/D9/P10) 4/6/2017 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

NERON Thomas (P10/P10/P12) 4/6/2017 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

BESSONNET Nancy (P11/P11/D9) 3/6/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

MOLLÉ Francois (R4/R4/R5) 3/6/2017 13h20 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

BREGEON Raphaëlle (R5) 3/6/2017 13h20 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

ROBIN Terry (R5/R5/D7) 4/6/2017 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

CHEN-TUNG Sandrine (R6/R4/R5) 3/6/2017 13h20 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

GOHON Jean yves (R6) 3/6/2017 13h20 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 THOMAS José
17 rue de la Poste
85430 NIEUL LE DOLENT

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Voland' Badminton Club (VBC - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LIEBAUX Mathieu (D8/R6/D8) 4/6/2017 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



PEULTIER Hervé (D8/R6/D8) 4/6/2017 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

GUY Emeline (P10/D9/D8) 3/6/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

GUY Florentin (P10/D8/P10) 4/6/2017 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

THOMAS José (P10/D8/D9) 3/6/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 ARNOU Renaud
110 rue des Tonneliers
44150 ANCENIS

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

DELAMONTAGNE Mathys (R4/R4/R6) 3/6/2017 9h50 I R 
(R4,R5

,R6)

I N2/N3 0,00 €



STOCCO Virgil (R4/N3/R4) 3/6/2017 9h50 I R 
(R4,R5

,R6)

I N2/N3 0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 BROUSSEAU Baptiste
2 rue de l'église
85500  LES HERBIERS

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Badminton House Herbretais (BHH - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOSSARD Charlie (R5/R6/D7) 3/6/2017 8h05 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



LERIN Cyrille (R5/R4/R6) 3/6/2017 8h05 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 FRIBAULT Marvin
15 rue Jacques Granneau
 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

PICART Niels (N2/N3/R4) 3/6/2017 8h40 I N2/N3 0,00 €
FRIBAULT Marvin (N3/R4/R5) 3/6/2017 8h05 I N2/N3 0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 MALABEUF Stéphane
22 bis rue de la Brunie
44860 PONT ST MARTIN

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Elan Sorinières Badminton (ESB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POTET Marine (D7/R5/D7) 4/6/2017 8h35 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



COURJAULT Lea (R6/R5/D7) 4/6/2017 8h35 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

GARREAU Guillaume (R6/R6/D8) 4/6/2017 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

HERVY Benjamin (R6/R6/D8) 4/6/2017 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Club Badminton Lucon (CBL - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HERBRETEAU Julien (D8/R6/D8) 4/6/2017 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 LECHALUPE Romain
215 route de Fontaine sous Préaux
76160 RONCHEROLES SUR LE VIVIER

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Club Des Jeunes De Luneray (CJL - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LECHALUPE Romain (N1/N1/N2) 3/6/2017 8h40 I N1 I N1 0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 BIHAN Emmanuel
7 rue Amiral Duchaffault
85600 MONTAIGU

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Badminton Club Terres de Montaigu (BCTM - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BIHAN Emmanuel (D9/D7/D9) 3/6/2017 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



CAPLOT Bernard (P10/D8/D9) 3/6/2017 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 CONTE Jean Francois

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

GOARIN Félix (R4/N3/R4) 3/6/2017 13h20 I N2/N3 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



BOSSY Raphaël (R5/N3/R4) 3/6/2017 15h40 I N2/N3 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

FOUGERE Audrey (R6/R4/R5) 3/6/2017 13h20 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 LEDOUX Antoine
24 la Servantiere
44810 HERIC

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

CHARITAT Axelle (D9/D9/D7) 3/6/2017 12h45 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



LEDOUX Antoine (D9/D9/D7) 3/6/2017 12h45 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

BOSSY Tristan (R5/N3/R4) 3/6/2017 13h20 I N1 0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 BROCHARD Béatrice

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

GALLAND Charles (D7/R5/D7) 3/6/2017 8h05 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



MALLET Vincent (D8/D7/D8) 3/6/2017 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

DELAVAULT Simon (R5/R4/R6) 3/6/2017 8h05 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

MORIN Jean-marc (R5/R6/D7) 3/6/2017 8h05 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 COUSIN Johann
107 chemin de la Chausseraie
79250 NUEIL LES AUBIERS

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

BADMINTON NUEIL AUBIERS (BNA - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COUSIN Johann (D8/R6/D8) 4/6/2017 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 ALAZARD Alexandre
50 rue Jean Alexandre Cavoleau
85000 La Roche sur Yon

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Stade Des Olonnes Badminton Club (SOBC - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALAZARD Alexandre (D7/R6/D8) 3/6/2017 11h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



CAM François (D7/D7/D8) 3/6/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

CAM Julien (D8/D7/D9) 3/6/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

SERRE Bertrand (D8/R6/D8) 4/6/2017 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

CAM Laura (D9/P11/P11) 3/6/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

DAMBREVILLE Mathieu (D9/D7/D9) 3/6/2017 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

FROGER Marc (D9/D7/D9) 3/6/2017 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

CAM Sandrine (P10/P11/D9) 3/6/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 LE BOURG Sandrine
La Margolerie
44220 COUERON

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

MOQUET Anthony (R4/N3/R4) 3/6/2017 9h50 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

KLEIBER Megane (R5/N3/N3) 3/6/2017 13h20 LA I N1 0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELAVAL Bastien (N1/N3/N3) 3/6/2017 8h40 I N1 0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 RUSSEIL Félix
7 rue des champs noirs
86190 QUINCAY

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RUSSEIL Felix (D8/D7/D8) 3/6/2017 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



LACAUGIRAUD Johann (P10/D9/P11) 3/6/2017 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

VALADON Clément (P10/D9/P10) 4/6/2017 9h10 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

ROY Vincent (P11/D9/D9) 4/6/2017 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 BOUTIN Baptiste
20 rue du Cabriolet
44700  ORVAULT

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Pornichet Badminton Club (PBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAGORCE Alexis (D7/R5/R5) 4/6/2017 8h35 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



BOUTIN Baptiste (R6/R4/R4) 3/6/2017 13h20 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 LATOURNERIE Mathieu
125 Bvd  de Vitré
35700  RENNEs

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

LATOURNERIE Mathieu (D8/D8/P10) 3/6/2017 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 PIRON Axel
11 rue de la Galannière
44400  REZE

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

PIRON Axel (N2/N2/N3) 3/6/2017 9h50 I N2/N3 I N2/N3 0,00 €
GOARIN Léna (R5/N3/R4) 3/6/2017 15h40 LA I R 

(R4,R5
,R6)

0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 GABORIT Alain

85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Bad Ligneronnais (BL - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FRADIN Thibaut (D9/D7/D9) 4/6/2017 8h35 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



GABORIT Alain (D9/D9/D8) 3/6/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

PRODHOMME Margot (D9/D9/P10) 3/6/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Alerte Saint Jean De Boiseau (ASJB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOITEAU Anthony (D8/P10/P10) 3/6/2017 9h15 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 PELLOQUIN Romain
4 chemin de la parée verte
85160 SAINT JEAN DE MONTS

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 SAILLER Sébastien

 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Badminton Club Saint Julien des Landes (BCSJL - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SAILLER Sébastien (P10/D8/D9) 3/6/2017 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €





La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 BOUCAUT Caroline
2 impasse des émeraudes
85170 SALIGNY

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

Saligny Vendée Badminton (SVB - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NOLLOT Hugo (D7/D9/D9) 3/6/2017 9h15 I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

POTIER Emilie (D7/D8/D8) - LA LA 0,00 €



GORICHON Stephanie (D8/P10/P10) - LA 0,00 €
NIMER Sébastien (D8/R6/D8) 3/6/2017 12h45 I R 

(R4,R5
,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

0,00 €

BARREAU Julien (D9/D7/D9) 4/6/2017 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €

BOUCAUT Caroline (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
PEROCHEAU Regis (P10/P10/P11) 3/6/2017 7h30 I D 

(D7,D
8,D9)

0,00 €

BOUCAUT Yann (R6/R6/D8) 3/6/2017 8h05 I R 
(R4,R5

,R6)

0,00 €



La Roche sur Yon, le 30/5/2017

FFBaD
BCRY
13 rue Raymond Bossis
85000 La Roche sur Yon

 LOZE Sylvie
18 Traverses de Farfadet
27100 VAL DE REUIL 

Bonjour @ tous.

Cette année, tous les tableaux n'ont pas pu êre ouverts, faute de joueurs.
Les tableaux de simple dames D et R, ainsi que le double dames D et N ne sont pas 
ouverts. Nous nous excusons auprès des joueuses concernées.

Les matchs débutent à 8h30 le samedi et à 9h00 le dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 1 heure avant l'heure de leur match.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 7h45, ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche peuvent arriver à 8h15. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Jérémy BRIOT au 
0659539458.

Vous trouverez sur place un stand Avenue du Sport.
Pour vous offrir les meilleures conditions et pour vous faire patienter entre chaque 
match, une buvette diverse et variée vous séduira. 
De 17h30 à 18h30, happy hour à la buvette. Un barbecue sera organisé à la fin du 
tournoi, merci de vous faire connaitre auprès du Comité d'Organisation si vous souhaitez 
y participer (10€)

Bon tournoi @ tous !

Sportivement,
Le Comité d'Organisation 

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

LECERF Corentin (N2/N1/N1) 3/6/2017 16h15 I N1 I N1 0,00 €




