
2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

A.s.  De Badminton Lorousaine

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CATROUX Richard Non DH S4 avec TERRIEN Maël Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

VERNAGEAU Dany SH S3 DH S2 avec MARION Jeremy Non sam. 30 mars à 08:24 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

A.S. Ponts De Cé Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
TISSERANT Patrick Non Non MX S3 avec BOHAN Chrystèle sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue   

TRICOT Aubin SH S4 Non Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Ailes Sportives Bouguenais Rezé

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOILEAU Corentin SH S4 Non Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

CARVAJAL Carlos Non R2 - DH LA avec NEDELLEC
Raphael

MX S5 avec PETIT Mathilde sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

CHAUDESAIGUES
Laura

Non DD S1 avec LANDRIU Pauline Non dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue   

CHEININ Nadège Non Non MX S3 avec CONNAN Gabriel sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue   

CONNAN Gabriel Non R4 - DH S2 avec LASNIER
Thibaut

MX S3 avec CHEININ Nadège sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue



FRIEDEMANM
Laura

Non Non MX LA avec LASNIER Thibaut     

LASNIER Thibaut Non R4 - DH S2 avec CONNAN
Gabriel

MX LA avec FRIEDEMANM
Laura

dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue   

MAIRE Benoît Non R7 - DH S2 avec MORTIER
Kevin

Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

MORTIER Kevin Non R7 - DH S2 avec MAIRE Benoît Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

OHEIX Alexandre SH S3 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   

PAVY Hugo Non Non Non     

PETIT Mathilde Non DD LA MX S5 avec CARVAJAL Carlos sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BARDE Brigitte Non DD S2 avec POTEL Bérangère Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

POTEL Bérangère Non DD S2 avec BARDE Brigitte Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Amicale de Badminton Stéphanois

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ALLAIS Adèle Non DD S2 avec SOULARD Pauline MX S3 avec TERRIEN Maël sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

ALLAIS Flore SD S2 Non Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue   

SOULARD Pauline Non DD S2 avec ALLAIS Adèle Non dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue   

TERRIEN Maël Non DH S4 avec CATROUX Richard MX S3 avec ALLAIS Adèle sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Amicale Laique Chateaubriant

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CARUDEL Anthony SH S5 Non Non sam. 30 mars à 07:56 Salle de la Noue   

EVIN Anthony Non DH S4 avec PHILIPPOT Fabien Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Ancenis Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
PERRO Guillaume Non DH S5 avec RUEDAS Vincent Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

As Du Volant

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHAN KENG NENG
Celine

Non Non MX S4 avec DESMAY Thomas sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

DESMAY Thomas Non Non MX S4 avec CHAN KENG
NENG Celine

sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CIRON Sébastien Non Non MX S5 avec MARIENFELDT

Laura
sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

DEVAY Jérôme Non Non Non     

LE GOFF Cédric Non DH S5 avec PASCON Michael Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

LEFEBVRE Mickaël SH S4 Non Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

MANSOUR Soraya Non DD S4 avec YVERNAULT
Rachel

Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   



MARIENFELDT
Laura

Non Non MX S5 avec CIRON Sébastien sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

PASCON Michael Non DH S5 avec LE GOFF Cédric Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

PECHON Erwan Non DH S5 avec BARTEAU David Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

PERAUD Wilhelm Non DH S4 avec SUSSELIN
Guillaume

Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

SUSSELIN
Guillaume

Non DH S4 avec PERAUD Wilhelm Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

URIEN Guillaume SH S4 Non Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
HAUTOT Charlène Non DD S1 avec DEVAUX Marion MX S1 avec LANGLINE

Clément
sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

LANGLINE Clément Non DH S1 avec PERON Hugo MX S1 avec HAUTOT Charlène sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

PERON Hugo Non DH S1 avec LANGLINE
Clément

MX S1 avec DEVAUX Marion sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Bad'Nantes

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BIRE Eugénie SD S1 Non Non sam. 30 mars à 09:48 Salle de la Noue   

BORJON-PIRON
Nathalie

Non DD S1 avec HUMBERT Virginie MX S2 avec PRIOU Simon sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

CHANNAUX Vicky SD S1 Non Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue   

CHAUVIN Audrey Non Non Non     

COSTE Florian SH S2 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   



DEVY Julien SH S2 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   

DROCHON Sylvain Non DH S1 avec LE BOULAIRE
Adrien

Non dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue   

DUCLOS Emilie Non DD S3 avec MARTIN Ève Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

FOURAGE Alicia Non DD S2 avec LE BRAS Nina MX S2 avec VERNAGEAU
Erwan

sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

GOYEAU Madeline Non Non MX S2 avec SOUMIER Mikhael sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue   

HAMON Bruno SH S2 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   

ISQUIERDO Davy SH S3 DH S3 avec ISQUIERDO
Vincent

Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue

JARNO Nemo SH S3 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   

LE BOULAIRE
Adrien

SH S1 DH S1 avec DROCHON Sylvain Non sam. 30 mars à 08:52 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

LE BRAS Nina Non DD S2 avec FOURAGE Alicia Non dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue   

LOUAPRE
Guillaume

SH S5 Non Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

MARTIN Ève Non DD S3 avec DUCLOS Emilie Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

MASCART Maëlle SD S3 Non Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue   

MONGIS Francois SH S5 Non Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

NEDELLEC Raphael Non R2 - DH LA avec CARVAJAL
Carlos

Non     

PRUD'HOMME
Tony

Non DH S1 avec PRIOU Simon Non dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue   

RIOU Florian SH S2 Non Non sam. 30 mars à 08:52 Salle de la Noue   

ROBIN Yannis Non Non Non     

ROHEL David Non Non MX LA avec STRUYVE Elodie     

SABIN Florian Non Non Non     

SOUMIER Mikhael Non Non MX S2 avec GOYEAU Madeline sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue   

STRUYVE Elodie Non Non MX LA avec ROHEL David     



VERNAGEAU
Erwan

Non Non MX S2 avec FOURAGE Alicia sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue   

YVERNAULT
Rachel

Non DD S4 avec MANSOUR Soraya Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Badminton Angers Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DOMAIGNE Samuel Non Non Non     

GUINEE Noah SH S3 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   

HUMEAU
Anne-claire

Non DD S4 avec PANDINI  Sandra Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

PANDINI  Sandra Non DD S4 avec HUMEAU
Anne-claire

Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

RICHARD Aurélie SD S3 Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Badminton Associatif Choletais

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BRABO Maxime Non DH S4 avec CHARPENTIER

Kevin
Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

CHARPENTIER
Kevin

Non DH S4 avec BRABO Maxime Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

DIEP Rémi SH S2 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   

GAUTRAT
Alexandre

SH S3 Non Non sam. 30 mars à 08:24 Salle de la Noue   

LANDON
Jean-michel

Non DH S1 avec HERVE Yoann MX S1 avec MAREAU Emilie sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue



MAREAU Emilie Non Non MX S1 avec LANDON
Jean-michel

sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue   

MORILLE Sonia Non Non MX S4 avec SAVARIT Thibaud sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

ROULEAUD
Thomas

SH S1 Non Non sam. 30 mars à 08:52 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Badminton Beaupréau

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
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Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ROUSSE Morgane Non Non MX S4 avec VIGNERON

Sebastien
sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

SAVARIT Thibaud Non Non MX S4 avec MORILLE Sonia sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

VIGNERON
Sebastien

Non Non MX S4 avec ROUSSE Morgane sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Badminton Club Clissonnais

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AUBRON Magali Non Non Non     

CASSARD Sylvain Non Non MX S4 avec LELAURE Emilie sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

LELAURE Emilie Non Non MX S4 avec CASSARD Sylvain sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

LEROUX Damien Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Badminton Club Erdre

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BESSON Carlie SD S2 DD S3 avec BOUYER Roxane Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue

BLOQUET Antoine Non Non MX S1 avec VINCENT-PETIT
Marie

sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue   

BLOQUET Philippe Non DH S2 avec MENUET François Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

BOUYER Roxane SD S3 DD S3 avec BESSON Carlie Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue

DUCHENE Alan SH S2 DH S3 avec CREMET David Non sam. 30 mars à 08:52 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue



ECUYER Patrick Non DH S3 avec MORIN Michael MX LA avec DELEBECQUE
Marion

dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

L'HOSTIS Samuel Non DH S3 avec LANDAIS Victor Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

LANDAIS Victor Non DH S3 avec L'HOSTIS Samuel Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

MARSAC Thomas Non Non Non     

MENUET François Non DH S2 avec BLOQUET Philippe Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

VINCENT-PETIT
Marie

Non Non MX S1 avec BLOQUET Antoine sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Badminton Club La Roche/Yon

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHEN-TUNG
Sandrine

Non DD S1 avec MARRIE Isabelle Non dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Badminton Club St Herblain

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ABBALLE Florence Non DD S4 avec DUBRIGNY

Maryline
MX S4 avec COUSTEL
Matthias

sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue

AUDIC Julien SH S4 Non Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

BARTEAU David Non DH S5 avec PECHON Erwan Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

BOUTIN Michaël Non Non MX S3 avec SAILLE Cécile sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue   

CREMET David Non DH S3 avec DUCHENE Alan Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   



DELAUNAY Albin Non Non MX S4 avec MARQUES
Mélissa

sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

DUBRIGNY Maryline Non DD S4 avec ABBALLE Florence MX S5 avec FERREIRA DOS
SANTOS Frédéric

sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue

FERREIRA DOS
SANTOS Frédéric

Non DH S4 avec ROGER Jimmy MX S5 avec DUBRIGNY
Maryline

sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue

LOIRAT Clement Non DH S4 avec MEYNIEL Xavier Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

MARQUES Mélissa Non Non MX S4 avec DELAUNAY Albin sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

MEYNIEL Xavier Non DH S4 avec LOIRAT Clement Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

ROGER Jimmy Non DH S4 avec FERREIRA DOS
SANTOS Frédéric

Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

SAILLE Cécile Non Non MX S3 avec BOUTIN Michaël sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Badminton Couzeixois

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
XIE MEYER Jing SD S3 Non Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Badminton Rochelais

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LANDRIN Theo Non R7 - DH LA Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Badminton Saint Sébastien

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LEMARCHAND
Valentin

Non DH S5 avec PERROT Bastien Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

PERROT Bastien Non DH S5 avec LEMARCHAND
Valentin

Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

C. Olympique Multisport Bagneux

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LOUAP Isabelle SD S1 DD S2 avec SERGENT Adeline Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

C.o. Gargenville Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ABRAHAMME
Dorine

Non DD S1 avec REY Stéphanie MX S2 avec TASSILLY Emilien sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

DELEBECQUE
Marion

Non Non MX LA avec ECUYER Patrick     

DOS SANTOS
ALMEIDA Micael

SH S4 DH S3 avec TASSILLY Emilien Non sam. 30 mars à 08:24 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue

MORIN Michael Non DH S3 avec ECUYER Patrick Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

TASSILLY Emilien Non DH S3 avec DOS SANTOS
ALMEIDA Micael

MX S2 avec ABRAHAMME
Dorine

sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Carquefou Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
FLEURIAULT
Matthieu

SH S1 DH S1 avec SORIN Jonathan Non sam. 30 mars à 07:56 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

LE BOHEC Arnaud Non Non Non     

LE CORRE Lois SH S2 DH S4 avec LERAY Nicolas Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue

LERAY Nicolas Non DH S4 avec LE CORRE Lois Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

MONMEJAC
Mathieu

SH S3 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   



PRIOU Simon Non DH S1 avec PRUD'HOMME
Tony

MX S2 avec BORJON-PIRON
Nathalie

sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

SORIN Jonathan Non DH S1 avec FLEURIAULT
Matthieu

Non dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Cercle Paul Bert Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BARON Nicolas Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Chateau Gontier Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
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Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
VALAIS Rémy SH S2 Non Non sam. 30 mars à 08:52 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Club De Badminton Ste Luce/loire

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ACANTHE Arnaud Non DH LA avec BOURGET Victor Non     

BOURGET Victor Non DH LA avec ACANTHE Arnaud Non     

RUEDAS Vincent Non DH S5 avec PERRO Guillaume Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Don Bosco Badminton Nantes

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ARLOT Bastien Non DH S1 avec COUSTEL

Matthias
Non dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue   

AUGUSTIN Mathieu Non DH S2 avec RAONIVELO-AND
RIAMIHARINOSY Ravo

Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

BILY Maxime Non DH S5 avec BOUREAU Willy Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

BION Mélanie Non DD S3 avec PINON Marie-ange Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

BOSSY Maëlle Non DD S3 avec DECOURCELLE
Sabine

MX S1 avec MELLIER Frédéric sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue



BOUREAU Willy Non DH S5 avec BILY Maxime MX S4 avec VINCENDEAU
Hélène

sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue

CHAUVIN Bruno SH S2 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   

COUSTEL Matthias Non DH S1 avec ARLOT Bastien MX S4 avec ABBALLE Florence sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

COUTANSAIS
Thibaut

Non DH S3 avec FOUIN Luc MX S3 avec VAUGARNY
Sophie

sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue

DE LEFFE Matthieu SH S4 Non Non sam. 30 mars à 08:24 Salle de la Noue   

DECOURCELLE
Sabine

Non DD S3 avec BOSSY Maëlle Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

DELORME Lucie SD S3 DD S4 avec LEMERCIER
Héléna

Non sam. 30 mars à 10:44 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

DESLANDES Oriane SD S2 DD LA avec VINCENDEAU
Hélène

Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue   

DESVAUX
Emmanuel

Non DH S5 avec LEBLANC Kevin Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

ERNOUF-BOCQUE
NE Nelly

Non DD S3 avec GUYODO Marine Non dim. 31 mars à 11:00 Salle de la Noue   

FAGOT Isabelle SD S1 DD S1 avec COLONNA
Angélique

Non sam. 30 mars à 09:48 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

FOUIN Luc Non DH S3 avec COUTANSAIS
Thibaut

Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

FRANCOIS Diane Non DD S1 avec TEUNISSEN Léa Non dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue   

GARANDEAU Emilie Non Non MX S5 avec GUENINECHE
Sophiane

sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

GARNIER Manon SD S3 Non Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue   

GARNIER Valérie Non Non MX S5 avec MORIN
Jean-daniel

sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

GUENINECHE
Sophiane

Non Non MX S5 avec GARANDEAU
Emilie

sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

GUYODO Marine Non DD S3 avec
ERNOUF-BOCQUENE Nelly

Non dim. 31 mars à 11:00 Salle de la Noue   

HERVE Yoann Non DH S1 avec LANDON
Jean-michel

MX S1 avec COLONNA
Angélique

sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

ISQUIERDO Vincent Non DH S3 avec ISQUIERDO Davy R3 - MX LA dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

JAMIN Thibault SH S1 DH S2 avec DEVILLERS
Louis-xavier

Non sam. 30 mars à 07:56 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

JOSSO Laurent SH S5 Non Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   



LANDRIU Pauline Non DD S1 avec CHAUDESAIGUES
Laura

Non dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue   

LE NORMAND
Élisabeth

Non DD S2 avec ROYNE Sophie Non dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue   

LEBLANC Kevin Non DH S5 avec DESVAUX
Emmanuel

Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

LEMERCIER Héléna Non DD S4 avec DELORME Lucie Non dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue   

MELLIER Frédéric Non Non MX S1 avec BOSSY Maëlle sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue   

MELOT Jean-lou SH S5 Non Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

MORIN Jean-daniel Non Non MX S5 avec GARNIER Valérie sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

PETEILH Michaël SH S2 Non Non sam. 30 mars à 08:52 Salle de la Noue   

PINON Marie-ange Non DD S3 avec BION Mélanie Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

REGNIER Philippe SH S1 DH S2 avec HERLAUD
Guillaume

Non sam. 30 mars à 07:56 Salle de la Noue dim. 31 mars à 10:00 Salle de la Noue

ROBERT Jessica Non DD S2 avec TARDIF Loriane Non dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue   

ROSZCZYPALA
David

Non DH S1 avec ROUZEE Damien MX S1 avec TARDIF Loriane sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

ROUZEE Damien Non DH S1 avec ROSZCZYPALA
David

MX S1 avec TROUILLET
Charlotte

sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

ROYNE Sophie Non DD S2 avec LE NORMAND
Élisabeth

MX S2 avec ROLAND Pierrick sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

SAMSON Solène Non DD S3 avec JOUHANNAUD
Laura

MX S2 avec LAUNAY Olivier sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue

STEUER Mélanie Non Non Non     

TARDIF Loriane Non DD S2 avec ROBERT Jessica MX S1 avec ROSZCZYPALA
David

sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

VAUGARNY Sophie Non DD S4 avec JOURDIER Anais MX S3 avec COUTANSAIS
Thibaut

sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue

VINCENDEAU
Hélène

Non DD LA avec DESLANDES
Oriane

MX S4 avec BOUREAU Willy sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

VOLANT Kevin SH LA Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Elan Sorinières Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
HEMION Théophile SH S1 Non Non sam. 30 mars à 07:56 Salle de la Noue   

MOLLOT Benjamin Non R5 - DH LA Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Etoile Sportive Du Marais Bad

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LEGRAS Julien Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Flume Ille Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CLAVEAU Lucas SH S5 Non Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Herbignac Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DROUHOT Delphine Non DD S4 avec FOUCTEAU

Gwenn
Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

FOUCTEAU Gwenn Non DD S4 avec DROUHOT
Delphine

Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

HUGUET Jordan SH S5 Non Non sam. 30 mars à 07:56 Salle de la Noue   

JAFFRE Yann SH S5 Non Non sam. 30 mars à 07:56 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Issy Les Mx Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DELERABLEE
Cécile

Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Jeunesses Sportives De Coulaines

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
HERILLARD Fabien Non R11 - DH LA avec YVON

William
Non     

MENAGE Katy Non DD S1 avec TROUILLET
Charlotte

MX S2 avec YVON William sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

PANCHER Valentin Non DH S2 avec MARTIN Pierre MX S3 avec MONCEAU Valérie sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue

TROUILLET
Charlotte

Non DD S1 avec MENAGE Katy MX S1 avec ROUZEE Damien sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

YVON William Non R11 - DH LA avec HERILLARD
Fabien

MX S2 avec MENAGE Katy sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Le Cellier Ligné Union Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ANDRE Yoann SH S5 Non Non sam. 30 mars à 07:56 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Les Accros Du Badminton Niortais

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GAUDIN Tom Non Non MX S3 avec GUEDON Marjorie sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Les Volants La Richois

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
RAONIVELO-ANDRI
AMIHARINOSY
Ravo

Non DH S2 avec AUGUSTIN
Mathieu

Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Levallois Sporting Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DEVILLERS
Louis-xavier

SH S1 DH S2 avec JAMIN Thibault Non sam. 30 mars à 08:52 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

DONNELLY Neil SH S1 DH S1 avec ROLAND Pierrick Non sam. 30 mars à 07:56 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

HERLAUD
Guillaume

SH S1 DH S2 avec REGNIER Philippe Non sam. 30 mars à 08:52 Salle de la Noue dim. 31 mars à 10:00 Salle de la Noue

JOURDIER Anais SD S2 DD S4 avec VAUGARNY
Sophie

Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue

ROLAND Pierrick Non DH S1 avec DONNELLY Neil MX S2 avec ROYNE Sophie sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue



TEUNISSEN Léa SD S1 DD S1 avec FRANCOIS Diane Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Nort Athletic Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BALEM Nicolas SH S3 R3 - DH LA Non sam. 30 mars à 08:24 Salle de la Noue   

BERGER Aurélie SD S1 Non Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue   

BRIAND Kévin Non DH S4 avec JOUAN Thomas Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

FONTENEAU
Aurélia

Non Non MX S5 avec GOUY Ludovic sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

GOUY Ludovic Non Non MX S5 avec FONTENEAU
Aurélia

sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   



PHILIPPOT Fabien Non DH S4 avec EVIN Anthony Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Orvault Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ANDREI Antoine Non DH LA avec LERAT Fabrice Non     

BOUVIER Thomas SH S3 DH S3 avec MERIT Sylvain Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue

BUREL Jérémie Non DH LA avec EVEN Jean-pierre Non     

DEMIM Samir Non DH S5 avec NENON Christophe Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

DEVAUX Marion Non DD S1 avec HAUTOT Charlène MX S1 avec PERON Hugo sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue



EVEN Jean-pierre Non DH LA avec BUREL Jérémie Non     

FERREIRA Amélie Non DD S4 avec LE GALLIC
Alexandra

R4 - MX LA dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

GARNIER Camille Non Non Non     

GUILLOU Jérémy SH S1 DH S2 avec RENAUD Benjamin Non sam. 30 mars à 07:56 Salle de la Noue dim. 31 mars à 10:30 Salle de la Noue

HAVARD Franck SH S4 Non Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

HUMBERT Virginie Non DD S1 avec BORJON-PIRON
Nathalie

Non dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue   

JAUFFRIT Vincent SH S4 Non Non sam. 30 mars à 08:24 Salle de la Noue   

JOUAN Thomas Non DH S4 avec BRIAND Kévin Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

LABAGNARA Loïc SH S3 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   

LE BOURG
Sandrine

Non Non Non     

LE GALLIC
Alexandra

Non DD S4 avec FERREIRA Amélie Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

LERAT Fabrice Non DH LA avec ANDREI Antoine Non     

MARIE Méline SD S1 Non Non sam. 30 mars à 09:48 Salle de la Noue   

MARTIN Pierre SH S4 DH S2 avec PANCHER
Valentin

Non sam. 30 mars à 08:24 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue

MERIT Sylvain SH S4 DH S3 avec BOUVIER Thomas Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue

NENON Christophe Non DH S5 avec DEMIM Samir Non dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue   

NOUVEL
Jean-françois

Non Non Non     

RENAUD Benjamin SH S3 DH S2 avec GUILLOU Jérémy Non sam. 30 mars à 08:24 Salle de la Noue dim. 31 mars à 10:30 Salle de la Noue

ROUSSEAU Kévin SH S5 Non Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Pornichet Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOHAN Chrystèle Non DD S2 avec BRETONNIERE

Céline
MX S3 avec TISSERANT
Patrick

sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue

BOURAS Sarah Non DD S3 avec SELLIER Caroline Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

BRETONNIERE
Céline

Non DD S2 avec BOHAN Chrystèle Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

FROUIN Maximilien SH S5 R6 - DH LA avec LOUIS Freddy Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

GEFFROY Anaïs Non DD LA R1 - MX LA avec LOUIS Freddy     



LOUIS Freddy Non R6 - DH LA avec FROUIN
Maximilien

R1 - MX LA avec GEFFROY
Anaïs

    

MARRIE Isabelle Non DD S1 avec CHEN-TUNG
Sandrine

Non dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue   

SELLIER Caroline Non DD S3 avec BOURAS Sarah Non dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Sablé smash'n'bad

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MONCEAU Valérie Non Non MX S3 avec PANCHER

Valentin
sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Sables d'Olonne Badminton 85

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LEOLLI Xavier Non Non MX S4 avec BRICARD Sylvie sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Saint Barthélémy Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GUILMET Kévin SH S2 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   

TISSOT Donovan SH S2 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Saint Jacques Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LEDUC Didier SH S1 Non Non sam. 30 mars à 07:56 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Saint Nazaire Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHEMIN Victorine SD S2 Non Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue   

MARION Jeremy SH S1 DH S2 avec VERNAGEAU
Dany

Non sam. 30 mars à 07:56 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

SECONDAT DE
MONTESQUIEU
Joan

SH S4 DH LA avec FRANCOISE
Valentin

Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Sporting Club De Beaucouze

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BRICARD Sylvie Non Non MX S4 avec LEOLLI Xavier sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Stade Multisports De Montrouge

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
SERGENT Adeline SD S2 DD S2 avec LOUAP Isabelle Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Treillieres Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BORDIER Julien SH S3 Non Non sam. 30 mars à 07:28 Salle de la Noue   

CARIOU Angelique Non DD S4 avec COUDRAIS Marie
laure

Non dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue   

COUDRAIS Marie
laure

Non DD S4 avec CARIOU Angelique Non dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Union Sportive De Laille

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
FRANCOISE
Valentin

Non DH LA avec SECONDAT DE
MONTESQUIEU Joan

R2 - MX LA     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Union Sportive Vernoise Badminton

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BODIN Melanie SD S2 Non Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Union Sportive Villejuif

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
REY Stéphanie SD S1 DD S1 avec ABRAHAMME

Dorine
Non sam. 30 mars à 09:48 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

US Chateaugiron

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GUEDON Marjorie Non Non MX S3 avec GAUDIN Tom sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Vincennes Badminton Club

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BACHELAY Audrey Non DD LA MX S5 avec MICARD Nicolas sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

BOISSON Pierre SH S5 DH S5 avec MICARD Nicolas Non sam. 30 mars à 07:00 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue

CHAU Dara Non DH S2 avec LAUNAY Olivier MX S3 avec JOUHANNAUD
Laura

sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

JOUHANNAUD
Laura

Non DD S3 avec SAMSON Solène MX S3 avec CHAU Dara sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:30 Salle de la Noue

LAUNAY Audrey SD S2 DD S2 avec LEBAS Elodie Non sam. 30 mars à 09:20 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue



LAUNAY Olivier Non DH S2 avec CHAU Dara MX S2 avec SAMSON Solène sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 08:00 Salle de la Noue

LEBAS Elodie Non DD S2 avec LAUNAY Audrey MX S2 avec TACHIBANA
Daïsuke

sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

LEFRANC Cécile Non Non MX S5 avec MEROPE
Jean-didier

sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

MEROPE
Jean-didier

Non Non MX S5 avec LEFRANC Cécile sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue   

MICARD Nicolas Non DH S5 avec BOISSON Pierre MX S5 avec BACHELAY
Audrey

sam. 30 mars à 11:40 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:00 Salle de la Noue

NORGUET
Sébastien

Non DH S3 avec TACHIBANA
Daïsuke

Non dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue   

TACHIBANA
Daïsuke

Non DH S3 avec NORGUET
Sébastien

MX S2 avec LEBAS Elodie sam. 30 mars à 12:08 Salle de la Noue dim. 31 mars à 07:30 Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



2nd tournoi Eco-responsable de Don Bosco
Convocations

Who's Bad Paris

Bonjour,

Le club de Don Bosco est heureux de vous accueillir à son 2nd tournoi éco-responsable les 30 & 31 mars 2019. 

Vous avez été très nombreux à vous inscrire et malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.

Les simples et doubles mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30 les 2 jours.

Pour soutenir l'éco-responsabilité de ce tournoi, nous vous invitons à préférer le co-voiturage en postant une annonce sur l’événement Facebook « Tournoi senior Don Bosco Badminton » [LIEN :
https://www.facebook.com/events/2042918586000126/ ] ou à prendre les transports en commun (la salle se trouve à côté des arrêts Pontecorvo (C6) et Iroise (23)).

Le gymnase étant situé dans un quartier résidentiel (quartier de l’Éraudière), les places à proximité sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situés
derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.

Sélection_671.png

Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents sur le week-end pour des consultations gratuites.

/!\ ATTENTION /!\ au changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche il faudra avancer sa montre d'une heure (à 2h il sera 3h).

Bonne fin de semaine et à ce week-end

Sportivement

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
COLONNA
Angélique

Non DD S1 avec FAGOT Isabelle MX S1 avec HERVE Yoann sam. 30 mars à 12:36 Salle de la Noue dim. 31 mars à 09:00 Salle de la Noue

TE Léo Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

