
Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

GUILET Jeremy (D7/D8/D7) 14/10/2017 7h35 I série 
Elite

11,00 €



BRAUD Véronique (D8/R6/D7) 14/10/2017 15h45 I série 
Challe
nger

LA 11,00 €

GUILET Pauline (R5/R5/D7) 14/10/2017 14h35 I série 
Elite +

LA 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 41,00 € A rembourser : 8,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Ancenis Badminton Club (ABC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOTREAU Anthony (P10/D9/P10) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €



SOYER Aurelie (P10/P10/D9) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

PERRO Guillaume (P11/P10/P10) 15/10/2017 7h30 LA I série 
Promot

ion

11,00 €

ANGEBAULT Corentin (R6/R5/D7) 14/10/2017 7h35 I série 
Elite

11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

ROTIER Maxime (R5/R6/D7) 14/10/2017 13h25 I série 
Elite +

11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €





Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

BERNARD Marion (D7/R5/R6) 14/10/2017 11h05 I série 
Elite +

11,00 €

CIRON Sébastien (D7/D8/D9) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €



BOUVIER Thomas (D8/D8/D9) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

11,00 €

CHATELIER Caroline (D8/D7/D9) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

11,00 €

ETOURNEAU Josic (D8/D7/D9) 15/10/2017 8h40 I série 
Elite

11,00 €

JULIO Alex (D8/D7/D9) 15/10/2017 8h40 I série 
Elite

11,00 €

LEFEBVRE Mickaël (D8/D8/P10) 15/10/2017 8h05 LA I série 
Elite

11,00 €

GUINOISEAU Aurore (P10/D8/D8) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

11,00 €

URIEN Guillaume (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
BOUVIER Florian (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
GUILLOU Jérémy (R6/R5/R6) 14/10/2017 11h05 I série 

Elite +
11,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 125,00 € A rembourser : 26,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Badminton Club de Brains (BCB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAUVIN David (P10/P10/P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €



PECH Sébastien (P12/P10/P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

FOUCHE Benoît (D9) 14/10/2017 7h35 I série 
Challe
nger

11,00 €



LERAY Nicolas (D9/P11/P11) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

11,00 €

TOUZE Sylvain (D9) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

11,00 €

TRILLOT Adrien (R5/R6/D7) 15/10/2017 8h40 I série 
Elite

11,00 €

BIRE Eugénie (R6/R6/R4) 14/10/2017 14h35 I série 
Elite +

11,00 €

LE BOHEC Arnaud (R6/D8/D8) 14/10/2017 8h10 I série 
Elite

11,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

RENOUX Steven (R5/R6/R6) 14/10/2017 12h50 I série 
Elite +

11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €





Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

SOULARD Laurence (D9/D7/D7) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €



BOURSIER Cyril (P10/D9/D8) 15/10/2017 8h40 I série 
Elite

11,00 €

CHUSSEAU Teddy (P10/D8/D9) 14/10/2017 12h50 I série 
Elite

I série 
Challe
nger

15,00 €

HEURTEAU Anthony (P11/P10/P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

JOYAU Kevin (P11/P11/P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

HUSSET Thomas (P12/P10/P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

LEMOINE Gaetan (P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

POIGNANT Margaux (R6/R6/D7) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

11,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 92,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Association de Badminton de Corcoué sur Logne (A.B.C.L.44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BESSON Carlie (D7/D8/D8) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

11,00 €



WEISS Marine (D9/P10/P10) 14/10/2017 14h00 I série 
Challe
nger

11,00 €

BARDOUL Charlie (NC) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €

COESLIER Anthony (P10/D8/P10) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €

DE BALMANN Caroline (P10/D9/D9) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

11,00 €

ORIEUX Laura (P10/P11/P12) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

WEISS Emma (P10) 14/10/2017 14h00 I série 
Challe
nger

11,00 €

SERASSI Jean Paul (P11/P11/P10) - LA 0,00 €
SERASSI Vanessa (P12/P12/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 110,00 € A rembourser : 33,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Ass. Sport. Bad. Genestonnaise (ASBG - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERRIAU Laurent (D7/D9/D9) 14/10/2017 7h35 I série 
Elite

I série 
Elite

15,00 €



BERNARD Alexandre (D8/D9/P10) 14/10/2017 7h35 I série 
Challe
nger

11,00 €

BOCHET Serge (D9/D7/D9) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €

PACAUD Arnaud (D9/D7/D8) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €

CORMERAIS Quentin (NC) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

POTEZ Benjamin (NC) 15/10/2017 8h05 I série 
Promot

ion

11,00 €

RENAUD Benoît (NC) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

PONCELET Virginie (P10/P10/P11) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

11,00 €

TERRIEN Florence (P10/D8/D8) 14/10/2017 12h50 I série 
Elite

I série 
Challe
nger

15,00 €

GIBOT Daniel (P11/D9/D9) 14/10/2017 12h50 I série 
Elite

I série 
Challe
nger

15,00 €

LANDAIS Sébastien (P11/D9/D9) 15/10/2017 8h05 I série 
Promot

ion

11,00 €

GEFFROY Jérémy (P12/P10/P11) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

HARDY Didier (P10/D9/D8) 14/10/2017 12h50 I série 
Promot

ion

I série 
Challe
nger

15,00 €



BOLLAERT Yann (P12/P11/P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

BOUVAIS Sandra (P12/P12/P10) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 37,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Les Fer'volants (USFB - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUBAUD Emeric (P10/P10/P12) 14/10/2017 8h10 I série 
Promot

ion

11,00 €



GUILLO Florian (P11/P10/P12) 14/10/2017 8h10 I série 
Promot

ion

11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

HERBRETEAU Freddy (R6/R6/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 11,00 € A rembourser : 11,00 €





Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COSTE Florian (D8/D7/D8) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

LA 11,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 4,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

VERNAGEAU Dany (D7/R5/D7) 14/10/2017 7h35 I série 
Elite

11,00 €

COUTAND Hugo (D8/D8/P10) 15/10/2017 8h40 I série 
Elite

11,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 11,00 € Reste à payer : 11,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

HERY Marc-Antoine (D8/R6/D8) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

I série 
Elite

15,00 €



TISSERANT Patrick (R6/R5/R6) 14/10/2017 7h35 I série 
Elite

11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 11,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

ALBERT Hugues (D7/R6/D7) 15/10/2017 8h40 I série 
Elite +

11,00 €

BLANLOEIL Frédéric (D7/R5/D7) 15/10/2017 8h40 I série 
Elite +

11,00 €



RICHARD Frederic (D8/R6/R6) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite +

11,00 €

FAUCHEUX Tom (P10/P12/P10) - LA 0,00 €
BEHEREC Alain (P12) 15/10/2017 8h05 I série 

Promot
ion

11,00 €

TROUVE Frantz (P12) 15/10/2017 8h05 I série 
Promot

ion

11,00 €

MALABEUF Stéphane (R5) 14/10/2017 13h25 I série 
Elite +

I série 
Elite +

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 81,00 € A rembourser : 11,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

SEJAULT Francois (D7/D7/D9) 14/10/2017 8h10 I série 
Elite

11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €





Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

PRUD'HOMME Bastien (D7/R6/D8) 14/10/2017 8h10 I série 
Elite

11,00 €



PRUD'HOMME Tony (D7/R5/D7) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

COSTE Maël (D8/D8/P10) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

11,00 €

DE THOURY Quitterie (D8/D7/R6) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

YAO Esthel (D8/D7/D8) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

11,00 €

MORNET Alan (D9/D9/P11) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

11,00 €

SOUMIER Mikhael (D9/P10/D9) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

VISSET Louis (P10/P11/P10) 14/10/2017 8h10 I série 
Promot

ion

11,00 €

GOYEAU Madeline (P11/P11/D9) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

DROCHON Sylvain (R6/R5/R6) 15/10/2017 8h40 I série 
Elite +

11,00 €

HAMON Bruno (R6/D8/D8) 14/10/2017 7h35 I série 
Elite

11,00 €

ISQUIERDO Davy (R6/R6/D8) 14/10/2017 7h35 I série 
Elite

I série 
Elite +

15,00 €

REGNIER Philippe (R6/R5/R6) 14/10/2017 7h35 I série 
Elite

I série 
Elite +

15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 151,00 € Déjà réglé: 140,00 € Reste à payer : 11,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

NOEL Pascal (D7/R5/R5) 14/10/2017 7h35 I série 
Elite

11,00 €



ROMAN Jean-François (D7/D7/R5) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

11,00 €

LESENS Jean-François (P10/D9/P11) 14/10/2017 8h10 I série 
Promot

ion

I série 
Elite

15,00 €

MERCIER Geoffrey (P11/D9/P11) 14/10/2017 8h10 I série 
Promot

ion

I série 
Elite

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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





Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

JAMIN Thibault (D7/D8/D8) - LA LA 0,00 €
JACQUEMIN Samuel (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
PERVEZ Romain (D8/D7/D8) 15/10/2017 8h40 I série 

Elite +
11,00 €



GUILLOU Pierre (NC) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

BILY Maxime (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
BODIN Jean-Charles (P10/P11/P11) - LA 0,00 €
BOUREAU Willy (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
MORIN Jean-Daniel (P10/P10/D8) 14/10/2017 12h50 I série 

Challe
nger

11,00 €

GUENINECHE Sophiane (P11/P11/P12)15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

JANIAK Alexis (P11/P12/P11) - LA 0,00 €
LANDAIS Alexis (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
LEMERCIER Héléna (P11/P11/D9) 14/10/2017 12h50 I série 

Challe
nger

11,00 €

POEZEVARA Justine (P11/P11/D9) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

HOUSSIN Gwenael (P12/P12/P10) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

COUTANSAIS Thibaut (R6/R6/D8) 14/10/2017 8h10 I série 
Elite

I série 
Elite +

15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 184,00 € A rembourser : 92,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise (ASMN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARDE Brigitte (D8/D7/D8) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

11,00 €

POTEL Bérangère (D9/D7/D9) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

11,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

DUDOUET Amélie (D7/D7/D9) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

11,00 €

GUIHENEUF Cindy (D8/D8/R6) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

11,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

LEBAS Aurélie (D7/D7/R5) - LA 0,00 €
LABAGNARA Loïc (D8/D7/D7) 14/10/2017 11h05 I série 

Elite +
I série 

Elite +
15,00 €



MARIE Méline (D8/D7/R6) 14/10/2017 11h05 I série 
Elite +

11,00 €

HAVARD Franck (P10/D8/D9) 14/10/2017 8h10 I série 
Promot

ion

11,00 €

KLEIBER Megane (R5/N3/N3) 14/10/2017 15h45 I série 
Elite +

11,00 €

LE BOURG Sandrine (R5/R4/R4) 14/10/2017 14h35 I série 
Elite +

11,00 €

CLAEYMAN Michael (R6/R4/R5) 14/10/2017 12h15 I série 
Elite +

11,00 €

HUMBERT Virginie (R6/R4/R5) 14/10/2017 12h15 I série 
Elite +

11,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 11,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

le Bad En Folie Pornic Badminton Club (BFPBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PATRON Julien (D7/D7/D9) 14/10/2017 7h35 I série 
Elite

11,00 €

LEON Mickael (D9/D9/P11) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €



MARIOT Jonathan (D9/D7/D9) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €

GUILBAUD Aurélien (R5/D7/D7) 14/10/2017 13h25 I série 
Elite +

11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

BOURAS Sarah (D7/D9/D9) 14/10/2017 14h35 I série 
Elite +

11,00 €

ECOFFET Maïlys (D7/D7/R5) 14/10/2017 11h05 I série 
Elite +

11,00 €



MORIN Vincent (D7/D8/D9) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

11,00 €

PANIZZA Nicolas (D7/R5/R5) 14/10/2017 11h05 I série 
Elite +

11,00 €

SENECHAL Arnaud (D7/R5/D7) 14/10/2017 11h05 I série 
Elite +

I série 
Elite +

15,00 €

LARGE Eve (D8/D8/R6) 14/10/2017 11h05 I série 
Elite +

11,00 €

BLONDELLE Jean-Baptiste (P11/P10/D9)14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

BONNET Benoit (P11/D9/D9) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €

FERRANT Chrystèle (P11/P11/D9) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

LAUDRIN Richard (P11/D9/P10) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €

WATEL Thomas (R5/R5/R6) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite +

11,00 €

ANGIBAUD Stephen (R6/D7/D8) 14/10/2017 7h35 I série 
Elite

11,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

CHEVALLIER Louise (D8/P10/P10) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

11,00 €

MORTIER Kevin (D8/D8/P10) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €



ALBERTI Rebecca (NC) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite

LA 11,00 €

ARCHIMBAUD Olivier (P12) - LA 0,00 €
LEPINE Anthony (P12/P10/P12) 15/10/2017 8h40 I série 

Elite
11,00 €

FILLONNEAU Emile (R5/R6/D7) 14/10/2017 13h25 I série 
Elite +

11,00 €

FILLONNEAU Justin (R5/R5/R6) 14/10/2017 12h50 I série 
Elite +

11,00 €

GIRARD Matteo (R5/D7/D7) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

LEPINE Mathéo (R5/D7/D7) 14/10/2017 13h25 I série 
Elite +

I série 
Elite

15,00 €

PAVY Hugo (R5/R6/D7) 14/10/2017 13h25 I série 
Elite +

I série 
Elite +

15,00 €

AVOUE Titouan (R6/D8/D8) 15/10/2017 9h15 I série 
Elite +

11,00 €

BOUYENVAL Lucas (R6/R5/D7) 14/10/2017 7h35 I série 
Elite

11,00 €

PAVY Rémi (R6/D7/D8) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 140,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Saint Barthélémy Badminton Club (SBBC - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COUTAND Marine (D8/R6/D7) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Badminton Saint Brevin (BSB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SZEGVARI Jérome (D9/P10/P11) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

11,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

BRETHEZ Kévin (D8/D7/D9) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

11,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Amicale de Badminton Stéphanois (ABS - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALLAIS Adèle (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
SOULARD Pauline (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
TERRIEN Maël (R6/R6/D7) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 33,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

AUDIC Julien (D8/D8/P10) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €



ROMAN Chloé (D8/P10/P10) 14/10/2017 15h45 I série 
Challe
nger

11,00 €

BOUTIN Michaël (D9/D7/D8) 15/10/2017 8h40 I série 
Elite +

11,00 €

CREMET David (D9/D7/D9) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €

SAUNIER Benjamin (D9/D7/D9) 15/10/2017 8h40 I série 
Elite +

11,00 €

ARRIVE Camille (NC) 15/10/2017 8h05 I série 
Promot

ion

11,00 €

BUREL Jérémie (P10/P10/P12) 14/10/2017 8h10 I série 
Promot

ion

I série 
Promot

ion

15,00 €

LEMEE Pascal (P10/P11/P12) 14/10/2017 8h10 I série 
Promot

ion

11,00 €

LOIRAT Clement (P10/D8/P10) 15/10/2017 8h40 I série 
Elite

11,00 €

POUVREAU Sebastien (P10/D8/P10) 14/10/2017 8h45 I série 
Promot

ion

I série 
Elite

15,00 €

DELAUNAY Albin (P11/P10/D9) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

FERREIRA DOS SANTOS Frédéric 
(P11/P10/P12)

15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

VILSALMON Thomas (P11/P11/P12) 14/10/2017 8h45 I série 
Promot

ion

11,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 151,00 € Déjà réglé: 136,00 € Reste à payer : 15,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

CAMBRE Arnaud (D9/P11/D9) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

I série 
Promot

ion

15,00 €



GEORGET Guillaume (P10/P10/P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

HUGNOT Christophe (P12/P10/P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

SAVARY Simon (P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

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



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

MOUDEN Sebastien (D7/D8/D8) - LA 0,00 €
GUILLEUX Cyrille (D9/P11/P11) 14/10/2017 7h00 I série 

Challe
nger

11,00 €



SIGAUT Thierry (D9/D9/D8) 14/10/2017 7h00 I série 
Challe
nger

11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 11,00 € Reste à payer : 11,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Badminton Saint Sébastien (B2S - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PALLARD Guillaume (NC) - LA 0,00 €
DANGUY Thibault (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €





Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Badminton Club du Pays de Ste Hermine (BCPH - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GOT Fabien (D8/R6/D8) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €



BANNOUR Severine (NC) 14/10/2017 14h00 I série 
Challe
nger

11,00 €

ORY Florian (P10/D8/P10) 14/10/2017 8h10 I série 
Promot

ion

11,00 €

BANNOUR Mehdi (P12) 14/10/2017 8h10 I série 
Promot

ion

11,00 €

GOT Vanessa (P12/P12/P10) 14/10/2017 14h00 I série 
Challe
nger

11,00 €

LIE Camille (R5/D7/D7) 14/10/2017 12h50 I série 
Challe
nger

11,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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

BOURDAIS Ludovic (P10/P11/P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €



RUEDAS Vincent (P11/D9/P11) 15/10/2017 7h30 LA I série 
Promot

ion

11,00 €

RENAUD Mickael (P12/P11/P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 22,00 € Reste à payer : 11,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

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





Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Volant Savenaisien (VS - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RAGOT Vincent (D9/D7/D9) 15/10/2017 8h05 I série 
Elite

11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €





Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Treillieres Badminton Club (TBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CARIOU Yoann (P11/P10/P12) 15/10/2017 8h05 I série 
Promot

ion

11,00 €



LEPAGE Kevin (P11/P10/P12) 15/10/2017 8h05 I série 
Promot

ion

11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Geneston, le 10/10/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 13ème tournoi Sénior.

Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH P (12 
joueurs en LA), SH Challenger (3 Joueurs en LA) et SH Elite (3 Joueurs en LA ). Nous 
avons dû également annuler le tableau DD Elite+ ( + 140 pts ) faute de participantes. 
Nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 pour encore plus de 
matchs !

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi pourront se présenter à 7h30 et le dimanche à 
8h00 au lieu de 7h30. Pour infos, les derniers matchs devraient débuter vers 20h15 le 
samedi et 18h00 le dimanche

Attention, il ne faut pas tenir compte des sommes dues ou à rembourser, car les comptes 
ne sont pas finalisés !!

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouvez la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Laurent 
(06-25-18-73-76) ou Arnaud  (07-82-38-22-65)

Le complexe se situe allée du bois de Nouelle à Geneston. Le chemin menant au 
complexe est entre la maison de retraite et le cimetière, vous devrez passer entre de 
grosses pierres avant d'atteindre la salle.

A bientôt sur nos terrains !

Les Fous Volants Vigneux (FVVP - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FONTENEAU Christian (P12/P11/P12) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €



LAIRY Christophe (P12/P12/P11) 15/10/2017 7h30 I série 
Promot

ion

11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 11,00 € Reste à payer : 11,00 €


