Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
ARNOU Alexandra (D8/R6/D7)
BRAUD Véronique (D8/R6/D8)
MORNET Laure (P10/P10/P12)
DUARTE Laurine (P12/P11/P12)
GUILET Jeremy (R6/D7/R6)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
14/10/2018 10h45
13/10/2018 13h03
14/10/2018 9h39
14/10/2018 9h39
14/10/2018 8h33

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série1
I
série1
I
série1
I
série 3
I
série 3
LA
I
série1

Total inscription: 64,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

Inscription
12,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 16,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
GUILLOU Pierre (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/10/2018 8h06

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 2

Total inscription: 16,00 €

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
BERNARD Marion (D7/R6/R5)
CHEVALLIER Sylvie (D8/R6/R6)
PERAUD Wilhelm (D8/D7/D7)
CHATELIER Caroline (D9/D7/D9)
GUINOISEAU Aurore (D9/D8/D8)
PECHON Erwan (P10/D8/P10)
TRAN David (P10/D8/D9)
URIEN Guillaume (P10/P10/P11)
ETOURNEAU Josic (R6)
JULIO Alex (R6)
MORICEAU Laëtitia (R6/R5/R5)

Convocation
13/10/2018 15h15
14/10/2018 11h51
13/10/2018 12h30
13/10/2018 13h03
13/10/2018 12h30
14/10/2018 8h33
13/10/2018 7h00
13/10/2018 11h57
13/10/2018 12h30
13/10/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série1
I
série 2
I
série 2
I
série1
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 4
LA
I
série1
I
série1
I
série1
I
série1
I
série1

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
12,00 €

Nombre de joueurs: 11

Total inscription: 132,00 €

Déjà réglé: 132,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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

Etoile Sportive Du Marais Bad (ESMBA - 85)
Nom et classement
BILLET Hélène (D9/D7/D9)
BRETON Sébastien (D9/D8/D8)
VOISIN Christelle (D9/D7/D9)
GUILLOT Thomas (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
14/10/2018 10h12
13/10/2018 7h33
14/10/2018 10h12
13/10/2018 8h39

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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 Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement
COSTE Maël (R5/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/10/2018 11h57

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série1

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
CHIRON Angeline (D8/D9/P10)
LELAURE Emilie (D8/D7/D7)
CHUSSEAU Teddy (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/10/2018 12h30
13/10/2018 12h30
13/10/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 2
I
série 3

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
LOIRAT Lydie (NC)
BRETAGNE Alexis (P10)
FAMIN Delphine (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/10/2018 13h03
13/10/2018 12h30
13/10/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 3
I
série 3

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
BERRIAU Laurent (D8/P10/P11)
BERNARD Alexandre (D9/P10/P11)
GEFFLOT Sophie (D9/D9/P10)
PACAUD Arnaud (D9/D8/D8)
CADOREL Arnaud (NC)
BOCHET Serge (P10/D8/D9)
PONCELET Virginie (P10/D9/P11)
TERRIEN Florence (P10/D8/D8)
GOURMAUD Sylvain (P11/P10/P10)
LANDAIS Sébastien (P11/P10/P10)
LE METAYER Julie (P11/P12/P12)
POTEZ Benjamin (P11/P12/P12)

Convocation
14/10/2018 8h33
13/10/2018 7h33
14/10/2018 10h12
13/10/2018 12h30
13/10/2018 7h00
13/10/2018 7h00
14/10/2018 10h12
13/10/2018 12h30
14/10/2018 8h33
13/10/2018 7h00
13/10/2018 12h30
13/10/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 4
I
série 4
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 4
I
série 3
I
série 4

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

CHAGNEAU Stéphane (P12)
FOLLIOT Kévin (P12)
GIBOT Daniel (P12/D9/D9)

Nombre de joueurs: 15

13/10/2018 12h30
14/10/2018 8h33
14/10/2018 8h33

Total inscription: 188,00 €

I
I
I

série 3

série 3
série 3

12,00 €
12,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 188,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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

Grosbreuil Badminton Club (GBC - 85)
Nom et classement
LE ROY Yannick (P10/D8/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/10/2018 8h33

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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

Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD - 85)
Nom et classement
AUBERT Nicolas (D8/D7/D9)
LEOLLI Xavier (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/10/2018 7h33
13/10/2018 7h33

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 3

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
HARDY Didier (P11/D9/P10)
BOUVAIS Sandra (P12/P12/D9)
LATOUR Marine (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/10/2018 12h30
13/10/2018 12h30
14/10/2018 12h24

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série1

Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
16,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
AUBAUD Emeric (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/10/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 2

Total inscription: 16,00 €

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
CAVERON Valentin (D7/D7/D8)
GUILET Pauline (R4/R4/R5)
MOLLE Francois (R4/R5/N3)
CHEN-TUNG Sandrine (R5/R4/R5)
GOHON Jean Yves (R5/R6/R6)
ROBIN Terry (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
14/10/2018 9h06
14/10/2018 12h24
14/10/2018 9h06
14/10/2018 12h24
14/10/2018 8h33
14/10/2018 8h33

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série1
LA
I
série1
I
série1
I
série1
LA
I
série1
I
série1

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 56,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
COSTE Yohan (D7/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/10/2018 8h39

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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 Les Volants Du Temple (AVT - 44)
Nom et classement
ROUSSEAU Manuel (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/10/2018 7h33

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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 House Herbretais (BHH - 85)
Nom et classement
AVRIT Maxime (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/10/2018 8h06

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
ROLAND Beatrice (D9/D9/R6)
TISSERANT Patrick (R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/10/2018 13h03
13/10/2018 13h03

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série1
I
série1
I
série1

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
12,00 €
16,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
BLANLOEIL Frédéric (D7/R6/D7)
GEFFROY Jérémy (D7/R6/D7)
ALBERT Jolan (P12)
COURJAULT Lea (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
14/10/2018 8h33
13/10/2018 12h30
13/10/2018 7h00
13/10/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série1
I
série1
I
série 2
I
série 4
I
série 2

Total inscription: 52,00 €

Déjà réglé: 52,00 €

Inscription
12,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
BRIAU Pauline (D7/D8/D9)
RODOT Coralie (D7)
ALFAIA Steven (D8/D7/D9)
CAPLOT Bernard (D8/D7/D9)
MANCEAU Ludovic (D9/D7/D9)
MORVAN Gaëtan (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
13/10/2018 12h30
13/10/2018 13h03
14/10/2018 8h00
13/10/2018 12h30
14/10/2018 8h00
13/10/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série1
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
FAGOT Isabelle (D7/R6/D9)
BILY Maxime (P10/D8/P10)
GARNIER Manon (P10/D9/P10)
STEUER Mélanie (P10/P11/P12)
RECUERO Mélanie (R5/R5/R6)
REGNIER Philippe (R5/R6/R6)
LANDRIU Pauline (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
14/10/2018 10h45
13/10/2018 14h42
13/10/2018 13h03
14/10/2018 10h45
13/10/2018 11h57
14/10/2018 10h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série1
LA
I
série 2
I
série 2
I
série1
I
série1
I
série1
I
série1

Total inscription: 76,00 €

Déjà réglé: 124,00 €

Inscription
12,00 €
0,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €

A rembourser : 48,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
GATINEAU Christelle (P10/P11/D9)
ORDONNEAU Florentin (P10/P11/P11)
MONGIS Francois (P11/P12/P12)
RIO Patricia (P12/P11/D9)
BORJON-PIRON Nathalie (R6/R4/R5)
COSTE Florian (R6/D7/D8)
DROCHON Sylvain (R6/R6/R5)
RIO Jeremy (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
14/10/2018 9h39
13/10/2018 7h00
13/10/2018 7h00
14/10/2018 9h39
13/10/2018 14h42
13/10/2018 8h06
13/10/2018 14h42
13/10/2018 8h06

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 4
I
série 3
I
série 4
I
série 3
I
série 3
I
série1
I
série 2
I
série1
I
série1
I
série 2
I
série1

Total inscription: 112,00 €

Déjà réglé: 112,00 €

Inscription
12,00 €
16,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
16,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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

Racing Athlétic Club des Cheminots (RACC - 44)
Nom et classement
ALVES Anthony (NC)
GARDIE Kevin (P10/P10/P11)
HERNANDEZ Audrey (P10)
PEZERON Francis (P10)
PERRAUDEAU Guillaume (P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
13/10/2018 7h33
13/10/2018 7h00
14/10/2018 11h18
13/10/2018 7h00
13/10/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 4
I
série 3
I
série 4
I
série 4

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
LESENS Jean-françois (D9/D7/D9)
MERCIER Geoffrey (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 24,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
GUERON Antoine (D8/D8/P10)
SIMONEAU Alexandre (D9/P10/D8)
BALEM Nicolas (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/10/2018 7h33
13/10/2018 8h06
13/10/2018 8h06

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 3
I
série 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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

Nozay Badminton (NOS - 44)
Nom et classement
JOANNIC Nicolas (D9/D8/D8)
DUBAR Gilles (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/10/2018 7h33
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
LA

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
0,00 €

A rembourser : 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
BOUVIER Thomas (D7/D7/D8)
ROMAN Jean-François (D7/D7/R6)
LE BAYON Maud (D8/R5/R5)
MARTIN Pierre (D8/D8/P10)
DEMIM Samir (D9/D9/P11)
JOUAN Thomas (D9/D9/P11)
LESOUEF Simon (D9/D9/P11)
DAVID Thomas (P10/D9/P10)
NOUVEL Jean-François (P10/P10/P11)
LUCO Jean-Christophe (P11/D9/D9)
NENON Christophe (P11/D8/P11)
LE BOURG Sandrine (R4)

Convocation
13/10/2018 8h06
13/10/2018 8h06
14/10/2018 10h45
14/10/2018 8h00
14/10/2018 8h33
13/10/2018 7h33
13/10/2018 7h33
14/10/2018 8h33
14/10/2018 8h33
14/10/2018 8h33
13/10/2018 7h00
14/10/2018 10h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 2
I
série1
I
série 2
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 4
I
série1

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

DEVAUX Marion (R5/R4/R4)
GOMES Antoine (R5/D7/R6)
GUILLOU Jérémy (R5/R6/R6)
LABAGNARA Loïc (R6/D7/R6)
MARIE Méline (R6/D7/R6)

Nombre de joueurs: 17

14/10/2018 12h24
13/10/2018 11h57
13/10/2018 11h57
13/10/2018 12h30
13/10/2018 12h30

I
I
I

Total inscription: 204,00 €

série1

série1
série1
I
I

série1
série1

Déjà réglé: 192,00 €

12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
GUILBAUD Aurélien (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/10/2018 11h57

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série1

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
ECOFFET Maïlys (D7/R6/R5)
MORIN Vincent (D8/D8/P10)
SELLIER Caroline (D8/D8/P10)
ANGIBAUD Stephen (R6/D8/D8)
BOURAS Sarah (R6/D7/R5)
LEVISSE Ambroise (R6/R6/R5)
PANIZZA Nicolas (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
14/10/2018 10h45
14/10/2018 8h00
14/10/2018 10h12
13/10/2018 8h06
14/10/2018 10h12
14/10/2018 9h06
14/10/2018 9h06

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série1
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série1
I
série1

Total inscription: 88,00 €

Déjà réglé: 100,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
ALBERTI Rebecca (D9/P10/P11)
AVOUE Titouan (R5/R6/R6)
FILLONNEAU Emile (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/10/2018 13h03
13/10/2018 11h57
13/10/2018 11h57

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série1
I
série 3
I
série1
I
série 2
I
série1
I
série 2

Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
SZEGVARI Jérome (P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/10/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
BRETHEZ Kévin (D8/D7/D9)
BRETHEZ Flavien (D9/P10/P10)
SORET Enrique (D9/D8/P10)
BONJEAN David (NC)
BONNIN Frédéric (P11/P10/P11)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
13/10/2018 8h06
13/10/2018 7h33
13/10/2018 7h33
14/10/2018 8h33
14/10/2018 8h33

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 3

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
BOUTET Kevin (D7)
CARRIOT Martin (D9/P10/P11)
OLLIC Amaury (P10/P11/P12)
BEULE Jérome (R4/D7/R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
13/10/2018 8h06
13/10/2018 7h33
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 3
LA
LA

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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

Badmin'Tonic Club (BT - 85)
Nom et classement
DAVIAUD Benjamin (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
HADDADJ Saïd (D7/D9/D9)
AUDIC Julien (D8/D7/D8)
BOUTIN Michaël (D8/D7/R6)
CREMET David (D8/D7/D8)
MEYNIEL Xavier (D8/D7/D9)
POUVREAU Sebastien (D8/D7/D9)
SAILLE Cécile (D8/D8/R6)
ABBALLE Florence (P10/P11/D9)
BARTEAU David (P10/D9/P11)
DELAUNAY Albin (P10/D8/D8)
FERREIRA DOS SANTOS Frédéric
(P10/D8/D8)

Convocation
13/10/2018 8h06
13/10/2018 7h33
13/10/2018 14h42
14/10/2018 8h00
14/10/2018 8h00
14/10/2018 8h00
13/10/2018 14h42
13/10/2018 12h30
14/10/2018 8h33
13/10/2018 12h30
14/10/2018 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 3
I
série 2
I
série 3
I
série 2

Inscription
12,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €

TERRIENNE Frédérique (P10/D9/D8)
KERNEIS Gaëtane (P11/P11/P10)
MARQUES Mélissa (P11/P10/D9)
MARTINEZ Thomas (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 15

14/10/2018 10h12
14/10/2018 9h39
14/10/2018 9h39
-

I
I
I

série 2
série 3
série 3

LA

Total inscription: 180,00 €

Déjà réglé: 188,00 €

12,00 €
12,00 €
12,00 €
0,00 €

A rembourser : 8,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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

Alerte Saint Jean De Boiseau (ASJB - 44)
Nom et classement
LE DON Samuel (D8/D8/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/10/2018 8h06

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
JEHANNO Olivier (D9/D7/D7)
THOMAS Franck (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
14/10/2018 8h00
14/10/2018 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
BOUVIER-ESCULIER Florence
(P10/D9/D8)
DREAN Fabien (P10/D8/P10)
VIBERT-CHARBONNEL Pascal
(P10/P10/D8)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/10/2018 12h30
13/10/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
LA

Total inscription: 24,00 €

I

série 3

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
0,00 €
12,00 €

A rembourser : 12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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

Saligny Vendée Badminton (SVB - 85)
Nom et classement
HERBRETEAU Freddy (D7/R6/D8)
NIMER Sébastien (D7/R6/R6)
POTIER Emilie (D7/D7/R6)
BARREAU Julien (D8/D7/D9)
BOUCAUT Caroline (D9/D8/D8)
GRIMA Enzo (D9/D8/P11)
REMY David (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
13/10/2018 8h06
13/10/2018 13h03
13/10/2018 13h03
14/10/2018 8h00
13/10/2018 12h30
14/10/2018 8h00
13/10/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série1
I
série1
I
série1
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 3

Total inscription: 92,00 €

Déjà réglé: 92,00 €

Inscription
16,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
RAGOT Vincent (D9/D7/D9)
CERISIER Marie (P10/P12/P10)
LE CROM Xavier (P10/D8/P10)
LENOBLE Fanny (P10/D9/P11)
CHATEIGNER Aurore (P12/P10/P12)
VALENT Stéphanie (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
14/10/2018 8h00
13/10/2018 13h03
14/10/2018 8h00
13/10/2018 13h03
14/10/2018 9h39
14/10/2018 9h39

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 3

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Laurent Berriau

Geneston, le 10/10/2018

FFBaD

Bonjour à tous,
Le club de Geneston est heureux de vous inviter à son 14 ème tournoi Sénior.
Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire tout le monde cette année en SH série 4
(7 joueurs en LA), SH série 1 (2 joueurs en LA), en SH série 2 (2 joueurs en LA) , en
DH série 2 (2 joueurs en LA). 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
8h30 au lieu de 8h00. L'heure de fin du tournoi prévue le Samedi est 20h30 et le
Dimanche 17h00.
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: Laurent au
06-25-18-73-76 ou Arnaud au 07-82-38-22-65. Le complexe se situe, Allée du bois de
Nouëlle à Geneston. Le chemin menant au complexe se situe 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
JOUSSET Romain (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 12,00 €

Laurent Berriau

