
Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

CHATELIER Caroline (D8/D8/P10) 17/3/2018 8h35 I Série 1 I Série 3 15,00 €
CHEVALLIER Sylvie (D8/D7/R6) 18/3/2018 11h30 I Série 1 11,00 €
CREPIN Agnès (D8/D7/R6) 17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €
RICHARD Jérome (D8/D8/R6) 17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 4,00 €

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

ROBARD Jérôme (D8/P10/P10) 18/3/2018 8h35 I Série 2 11,00 €
CANTO Cyril (D9/D8/P10) 18/3/2018 8h35 I Série 2 11,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

BELLINE Stéphane (P12) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
LE BOHEC Arnaud (R6/D8/D8) 17/3/2018 8h35 I Série 1 11,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

AUBRON Magali (D9/P10/P10) 17/3/2018 8h35 I Série 3 11,00 €
BLOT Alain (P10/D8/D8) 18/3/2018 8h35 I Série 2 11,00 €
BOURSIER Cyril (P10/D8/D9) - 0,00 €
MORVAN Gaëtan (P10/D8/D9) 18/3/2018 8h35 I Série 2 11,00 €
HEURTEAU Anthony (P11/P11/P12) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
LEROUX Damien (P11/P11/D9) 17/3/2018 8h35 I Série 3 11,00 €
HUSSET Thomas (P12/P11/P12) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
CASTEL Sébastien (R6/D8/R6) 18/3/2018 8h35 I Série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 77,00 €



L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

JOOSEN Ralph (D8/R6/D8) 18/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €
DE BALMANN Caroline (P10/D8/D9) 17/3/2018 8h35 I Série 3 11,00 €
POILANE Thierry (P12/P11/P11) 17/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

Chabossiere Olympique Club (COC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUEGUIN Sonia (P10/P10/D9) 18/3/2018 10h55 I Série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

BERRIAU Laurent (D7/D9/D9) 17/3/2018 8h35 I Série 3 I Série 3 15,00 €
BERNARD Alexandre (D9/D9/P11) 17/3/2018 9h10 I Série 2 I Série 3 15,00 €
BOCHET Serge (P10/D8/D9) 18/3/2018 8h00 I Série 2 11,00 €
PACAUD Arnaud (P10/D8/D9) 17/3/2018 9h45 I Série 2 I Série 2 15,00 €
TERRIEN Florence (P10/D8/D8) 17/3/2018 9h45 I Série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 67,00 €



L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

LE ROY Yannick (P10/D8/D8) 17/3/2018 8h35 I Série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

CLOUET Dominique (D9/P11/D9) 17/3/2018 9h10 I Série 2 11,00 €
HARDY Didier (P10/D9/D9) 17/3/2018 8h35 I Série 3 I Série 3 15,00 €
BOUVAIS Sandra (P12/P12/P10) 17/3/2018 8h35 I Série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 11,00 €

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

HERBRETEAU Freddy (D7/R6/D8) 17/3/2018 8h35 I Série 1 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

ROUSSEAU Julien (D8/R6/D8) 18/3/2018 8h35 I Série 1 11,00 €
ROMP James (P11/D9/P10) 18/3/2018 8h35 I Série 1 11,00 €
BOURGEOIS Laurent (P12/P10/P12) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
HENON Cyrille (P12/P11/P10) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
TOURNEFIER David (P12) 17/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €



L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

BIGEARD Christophe (P10/P11/P12) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
COCHARD David (P12/P10/P12) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

ROLAND Beatrice (P10/P10/D8) 17/3/2018 8h35 I Série 3 11,00 €
TISSERANT Patrick (R6/R4/R6) 17/3/2018 8h00 I Série 1 11,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

ALBERT Hugues (D7/R5/D7) 17/3/2018 11h30 I Série 1 I Série 2 15,00 €
BLANLOEIL Frédéric (D7/R5/D7) 18/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €
FEUILLATRE Nadège (D7/R5/D7) - 0,00 €
RICHARD Frederic (D7/R5/R6) 18/3/2018 8h35 I Série 1 11,00 €
FEUILLATRE Blandine (D8/R6/R6) 17/3/2018 11h30 I Série 1 I Série 2 15,00 €
GUENAF Sandrine (D8/R6/D7) 18/3/2018 13h15 I Série 1 11,00 €
LOUINEAU Stéphane (D9/D8/P10) 18/3/2018 8h35 I Série 1 11,00 €
MALABEUF Stéphane (R5) 18/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 3,00 €



L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

HUEBER Thibault (D8/R6/D8) 17/3/2018 9h10 I Série 2 11,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

DROCHON Sylvain (D7/R5/R5) 17/3/2018 8h00 I Série 1 11,00 €
YAO Esthel (D8/R6/D8) 18/3/2018 11h30 I Série 1 11,00 €
REGNIER Philippe (R6/R5/R6) 17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

ERNOUF-BOCQUENÉ Nelly (D7/R6/R6)17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €
LEVEQUE Xavier (D8/D8/R6) 17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €
PINON Marie-ange (D8/R6/R6) 17/3/2018 9h10 I Série 1 I Série 1 15,00 €
GLEVAREC Mael (D9/D7/D8) 17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €
BOUREAU Willy (P10/D8/D8) 17/3/2018 9h45 I Série 2 11,00 €
VINCENDEAU Hélène (P10/P10/D8) 17/3/2018 9h45 I Série 2 11,00 €
JOSSO Laurent (P11/D9/P11) 18/3/2018 8h35 I Série 2 11,00 €
MARTIN Jean-Yves (P11/D9/P10) 17/3/2018 8h35 I Série 2 I Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 89,00 € Reste à payer : 7,00 €



L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

DELAUNAY Christophe (D7/R5/R5) 17/3/2018 9h10 I Série 1 I Série 1 15,00 €
NOEL Pascal (D7/R5/R5) 17/3/2018 8h00 I Série 1 I Série 1 15,00 €
BOISSIN Christian (D8/R6/D8) 18/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €
HUBERT Edward (P10/D8/D9) 18/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €
NGUYEN Anh-dung (P11/P12/P12) 17/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 22,00 € Reste à payer : 41,00 €



L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

KITTAVINY Jimmy (D7/R6/R5) - 0,00 €
LEBAS Aurélie (D7/R6/R5) 17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €
COUE Jean-louis (D8/R6/D8) 17/3/2018 9h45 I Série 2 11,00 €
DELISLE Quentin (D8/R6/R6) 17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €
LE GALLIC Jerome (D8/R6/D7) 18/3/2018 8h35 I Série 1 11,00 €
RANNOU Emmanuelle (D9/D7/D9) 17/3/2018 8h35 I Série 1 I Série 3 15,00 €
LECUL Guillaume (NC) 17/3/2018 8h35 I Série 3 11,00 €
HAVARD Franck (P10/D8/D9) 17/3/2018 9h10 I Série 2 I Série 2 15,00 €
LANOUE Hélène (P10/D8/D9) 17/3/2018 8h35 I Série 1 I Série 3 15,00 €
LERAT Fabrice (P10/D9/P10) 18/3/2018 8h35 I Série 2 11,00 €
EVEN Jean-pierre (P11/P10/P10) 17/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
RALLE Stéphane (P11/P12/P12) 17/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
AUDUREAU Camille (P12/P11/P12) - 0,00 €
POIRÉ Xavier (P12/P12/P10) 17/3/2018 8h35 I Série 3 11,00 €
LE BOURG Sandrine (R5/R4/R4) - 0,00 €



DROAL Jerome (R6/R5/R6) 18/3/2018 8h35 I Série 1 11,00 €
GUILLET Bénédicte (R6/R4/R5) - 0,00 €
HUMBERT Virginie (R6/R4/R5) 17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 203,00 € A rembourser : 37,00 €

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

MILLON Steve (D9/D9/D7) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
NICOLAS Dominique (D9/D7/D7) 17/3/2018 9h45 I Série 2 I Série 2 15,00 €
BOSSARD Vanessa (P10/D8/P10) 18/3/2018 12h40 I Série 2 11,00 €
BRANCOURT-SABIN Nadege 
(P10/P10/P12)

18/3/2018 10h55 I Série 2 11,00 €

SALEIX GUICHARD Chantal (P10/D9/D9)18/3/2018 10h55 I Série 2 11,00 €
FERRANT Chrystèle (P11/P11/D9) 18/3/2018 10h55 I Série 2 11,00 €
KLAUS Ingrid (P11/P10/P12) 18/3/2018 10h55 I Série 2 11,00 €
GAZEAU Stéphane (P12/P10/P10) 17/3/2018 9h45 I Série 2 11,00 €
LEGAL Jean-marc (P12/P10/P10) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
MARRIE Isabelle (R5/R4/R5) 17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €
BRETONNIERE Céline (R6/R4/R6) 17/3/2018 9h45 I Série 2 11,00 €
MOYON Manuela (R6/R4/R5) 17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €

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



L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RICHARD Anthony (P12/P11/P12) - 0,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

S. Sport. De La Securite Sociale (4S - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE BOULC'H Jean-luc (D7) 17/3/2018 8h35 I Série 1 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

LEPINE Anthony (P10/D8/P10) 18/3/2018 8h35 I Série 2 11,00 €
LORANT Philippe (P12) 17/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

BEULE Jérome (R5/D7/D7) 17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

VERNET Danny (D7/D8/D9) 17/3/2018 8h35 I Série 1 11,00 €
GRIZAUT Anoulick (P10/D8/D8) 18/3/2018 11h30 I Série 1 11,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

GUYON Dimitri (P10/D9/D8) 18/3/2018 8h35 I Série 2 11,00 €
TIREL Edouard (P10/P10/P11) 18/3/2018 8h35 I Série 2 11,00 €
DESMET Charles (P12/P11/P12) 17/3/2018 8h00 I Série 3 I Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 33,00 € Reste à payer : 4,00 €

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

Saint Martin Badminton (SMB - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REGNIER Cyrille (R5/D7/D7) 17/3/2018 8h00 I Série 1 11,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

CHATEIGNER Edina (D7/R5/R6) 17/3/2018 9h10 I Série 1 I Série 1 15,00 €
BOURGUIGNON Fabrice (D8/D7/R6) 17/3/2018 9h10 I Série 1 11,00 €
SIGAUT Thierry (D8/D9/D8) 17/3/2018 11h30 I Série 2 11,00 €
POCREAUX Xavier (D9/D7/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 15,00 €

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

CIRON-LE NAOUR Karine (P10) 18/3/2018 10h55 I Série 2 11,00 €
YAPI David (P10/D8/P10) 18/3/2018 8h00 I Série 2 11,00 €
BOGAERT Anne (P11/P10/D9) 17/3/2018 8h35 I Série 2 I Série 3 15,00 €
BOURDAIS Ludovic (P11/P11/P12) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
CHAILLOU Frédéric (P11/P12/P12) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
RENAUD Mickael (P11/P11/P12) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
VIBERT-CHARBONNEL Pascal 
(P11/D9/D9)

17/3/2018 8h35 I Série 2 I Série 3 15,00 €

BELLIERES Maxime (P12) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
PERROUAULT Grégory (P12) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €
RENOUX Christelle (P12/P10/P10) 18/3/2018 10h55 I Série 2 11,00 €
VALLE Sylvain (P12/P11/P12) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 133,00 € A rembourser : 4,00 €



L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

Badminton Suceen (BS - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MONMEJAC Eric (NC) 18/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €

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

L'ASBG



Geneston, le 13/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le club de Geneston est heureux de vous convoquer à son 13ème tournoi Vétéran. 
Malheureusement, nous avons dû annuler le tableau Simple Dame faute de participantes. 
Comme d'habitude, nous avons privilégié dans la mesure du possible des poules de 4 
pour encore plus de matchs !

IMPORTANT : les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 8h30 car les 
matchs débuteront à 9h00 les 2 jours. Les matchs devraient se terminer vers 17h00 le 
samedi et 18h00 le dimanche. 

Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera à disposition les 2 jours avec un 
service de cordage.

Le jour du tournoi, si vous avez des difficultés pour trouver la salle ou du retard par 
rapport à votre horaire de convocation, merci de nous contacter au plus vite : Arnaud 
(07-82-38-22-65) ou Laurent (06-25-18-73-76). Le chemin menant au complexe, qui se 
situe allée du bois de Nouelle à Geneston, est entre la maison de retraite et le cimetière. 
Vous devrez passer entre de grosses pierres avant d'atteindre le parking.

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

FONTENEAU Christian (P11) 17/3/2018 8h00 I Série 3 11,00 €

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

L'ASBG


