
Tournoi Nocturne de Novembre
Vern-sur-Seiche - Le vendredi 18 novembre 2022

Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Amicale Laique De Bruz (ALBRUZ),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CIESLIK Clement SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche
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Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Amicale Laique Redon Badminton (ALRB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LANGOUET Maxime Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DIEPPOIS Guillaume Non Non MX S3 avec VIA Emilie ven. 18 nov. à 22:00 Salle de la Seiche

VERON Maxime Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/11/2022 20:14:23
Page 3

https://www.badnet.org


Tournoi Nocturne de Novembre
Vern-sur-Seiche - Le vendredi 18 novembre 2022

Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Ass. Mayennaise De Badminton (AMB53),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
WIRTH Sabrina Non Non Non
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Ass. Orgeroise De Badminton (AOB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ASSOUMANI Anelie SD S1 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

COCHENNEC Morgan SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

D'HEM Thierry SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

DHEM Antoine SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

DUTERTRE LADUREE
Alexis

SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

FOURETS Maëlys SD S2 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche
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Tournoi Nocturne de Novembre
Vern-sur-Seiche - Le vendredi 18 novembre 2022

FUENTES MUNOZ Peter SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

GAND Léa SD S1 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

IDNAROUR Lila Non Non MX S2 avec IMBERT Simon ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

IMBERT Simon Non Non MX S2 avec IDNAROUR Lila ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

KERNEIS Enora Non Non MX S2 avec TAIB William ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

MAILLET Ludivine SD S1 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

RAISON Maxandre SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

RAUFLET Lea SD S2 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

TAIB David SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

TAIB William Non Non MX S2 avec KERNEIS Enora ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

TRIQUET Jordan SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/11/2022 20:14:25
Page 6

https://www.badnet.org


Tournoi Nocturne de Novembre
Vern-sur-Seiche - Le vendredi 18 novembre 2022

Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (ASG35),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SALLERIN Guillaume Non Non Non
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Association Sportive Noyalaise Bad. (ASN),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LOUBOUTIN Davy SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

MAGNY Francois SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

MARCADE Theophile SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

PRADO Aurelie SD S2 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LETENDARD Sacha SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

MATHURIN Michael SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

TOURREILLES Florian SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Bad'in Chartres De Bretagne (ASCB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERQUEZ Romain Non Non MX S2 avec RONDEAU

Nathalie
ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

BOULIC Yoann SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

GOUIN Jerome SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

GRAIN Johan SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

RACINEUX Audrey Non Non Non

RONDEAU Nathalie Non Non MX S2 avec BERQUEZ Romain ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ROSE Anne Non Non Non

ROSE Antoine Non Non Non

ROULLIAUX Chloé Non Non MX S1 avec ROULLIAUX
Corentin

ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

ROULLIAUX Corentin R5 - Non MX S1 avec ROULLIAUX Chloé ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Badminton Club De Combourg (BCCOM),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRANDILY Fabien SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

DENIS Kévin SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

RIBAU Florent SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

RUILLARD-BERGEOT
Laura

SD S2 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Badminton Club Pays de Guer (BCPG),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUILLOU Nadia Non Non MX S3 avec HAVARD Nicolas ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

HAVARD Nicolas Non Non MX S3 avec GUILLOU Nadia ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Badminton Plerinais (BP22),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TOURNOIS Florian SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Cercle Jules Ferry (CJF),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RANGE Hugo SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

RIVIERE Loic SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/11/2022 20:14:27
Page 15

https://www.badnet.org


Tournoi Nocturne de Novembre
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Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Cercle Paul Bert Badminton (CPB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TATAREVIC Adis R7 - SH

oui
Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Nocturne de Novembre
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Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Club Badminton Thorigné-Fouillard (CBTF),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GAUTHIER Pascale Non Non MX S1 avec ROUSSELOT

Florent
ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

MAZARS Clementine SD S2 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

ROUSSELOT Florent Non Non MX S1 avec GAUTHIER
Pascale

ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Nocturne de Novembre
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Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Cs Betton Badminton (CSB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONY Romuald SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Don Bosco Badminton Nantes (DBBN),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ROYER Swan Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Nocturne de Novembre
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Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Entente Sportive Pire Badminton (ESP),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BUTTIER Alexandre SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Flume Ille Badminton (FIB35),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BELLEC Malo R6 - SH

oui
Non Non

GALLARD Mathieu SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

GOOSSEN Romain SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

GOUAULT Clement SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

GUIGUEN Anthony SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

GUITTON Nathan SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

Logiciel développé par i-click 
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MOREAU Karine SD S1 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (FLAME),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOULLET Kally SD S1 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Le Rush Aux Fées (RAF),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRUNET Caroline Non Non MX S3 avec JAMOIS Florian ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

CHARRON Adeline Non Non MX S2 avec SAULNIER Rémi ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

GELU Marion Non Non MX S2 avec YSOPE Alexandre ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

JAMOIS Florian Non Non MX S3 avec BRUNET Caroline ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

SAULNIER Rémi Non Non MX S2 avec CHARRON Adeline ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Le Verger Volant (LVV35),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARTIN Kevin SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Leo Lagrange Nantes (LLN),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HERVO Romain SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Les As Du Volant Tregueusiens (AVT22),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MONTAGNE Aimeric Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac (USGM),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEVESQUE Ludovic Non Non MX S2 avec MACE-ALIX

Mathilde
ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

MACE-ALIX Mathilde Non Non MX S2 avec LEVESQUE
Ludovic

ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARREAU Frédéric Non Non Non

LEROUX Gautier SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

MORIO--GUILLEMOT
Brewen

Non Non MX S3 avec POURCHASSE
Célia

ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

POURCHASSE Célia Non Non MX S3 avec
MORIO--GUILLEMOT Brewen

ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Olympique Club Montalbanais (OCM),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRULARD Yoann Non Non Non

TOXE Marine Non Non Non
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Bonjour REC Badminton (REC35),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALLAIN Thibaut SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

BLONDEAU Marc R2 - SH
oui

Non Non

BOUCHARD Adrien R3 - SH
oui

Non Non

BOUFFARE Julie Non Non MX S2 avec ULRICH Ganaël ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

CATRY Theophile SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

CHOPIN Florian R4 - SH
oui

Non Non
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GARANDEL Quentin Non Non Non

TOUZAN Antoine SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

ULRICH Ganaël Non Non MX S2 avec BOUFFARE Julie ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

VAN NIEKERK Alex R5 - SH
oui

Non Non
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD85),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PERQUIS Dorian SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche
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Bonjour Saint Jacques Badminton (SJB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTHELOT Isabelle R1 - SD

oui
Non Non

BERTHELOT Lucile R2 - SD
oui

Non Non

COUREAU Karen SD S2 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

DAUMAS Gérard SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

MOREAU Esteban SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

PERCHERON Marion SD S1 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche
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Bonjour Sporting Club Le Rheu Badminton (SCR BAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
YSOPE Alexandre Non Non MX S2 avec GELU Marion ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche
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Bonjour Stade Olympique Du Maine (SOMLEMANS),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARON Alexandre R8 - SH

oui
Non Non
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Bonjour Union Badminton Club de la Baie (UBCB50),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GOHIN Corentin Non Non MX S1 avec GOHIN Maelys ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

GOHIN Maelys Non Non MX S1 avec GOHIN Corentin ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche
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Bonjour Union Sportive Bois le Roi Badminton (USBBAD77),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARTINEZ Fabrice Non Non Non
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Bonjour Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche (BADNC),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TUDURY Clement SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche
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Bonjour Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad (USCF BAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOSSARD Angélique Non Non MX S1 avec LEPANNETIER

Florian
ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

LEPANNETIER Florian Non Non MX S1 avec BOSSARD
Angélique

ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

ROLLAND Francois SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche
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Bonjour Union Sportive Vernoise Badminton (USV35),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAILLEUL Matthieu SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

BERTON Matthieu SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

BESOMBES Camille Non Non MX S1 avec DANIEL Ludovic ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

BESSON Mathieu Non Non MX S2 avec HERVEOU Louann ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

BOURDON Yoan Non Non Non

BOURDONNEC Clément SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche
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CHAUSSEE Titouan SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

DANIEL Ludovic Non Non MX S1 avec BESOMBES
Camille

ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

DANJOY Antoine Non Non MX S1 avec SCOTTI Emilie ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

DAVID Alex SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

DORNADIC Mickaël SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

DUQUERROY Laurine Non Non MX S2 avec LE CARDINAL
Alain

ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

FROGERAIS Brice SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

GENDROT Eric SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

GENDROT Thomas SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

GIAT Romain SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

HERVEOU Louann Non Non MX S2 avec BESSON Mathieu ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

IOCHUM Ilan Non Non MX S2 avec LAUVERGEON
Christa

ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

JANCERT Amélie Non Non MX S3 avec QUELEN Gregory ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

LAUVERGEON Christa Non Non MX S2 avec IOCHUM Ilan ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

LE CARDINAL Alain Non Non MX S2 avec DUQUERROY
Laurine

ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

LE GUERN Marc SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

LIARD Guillaume SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

MARTINEAU Séverine SD S2 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

MENARD Arhon SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche
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MOULIN Ethan SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

QUELEN Gregory Non Non MX S3 avec JANCERT Amélie ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

RABOT Paul SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

RAMIRES Bruno SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

SCOTTI Emilie Non Non MX S1 avec DANJOY Antoine ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

TORTELLIER Adrien SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

TRUQUET Corinne SD S2 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

VIA Emilie Non Non MX S3 avec DIEPPOIS
Guillaume

ven. 18 nov. à 22:00 Salle de la Seiche
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads (USSGBAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBERTIN Gwenaelle Non Non MX S1 avec TILLY Antoine ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

BREMAUD Yann Non Non Non

CARRIE Manon Non Non MX S3 avec JACQUIN Benoit ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

DELAHAYE Séverine Non Non MX S2 avec HUET Romain ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

GAUPELE Audrey SD S1 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

GUERIN Mélanie Non Non MX S3 avec PRESSE Johan ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche
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HUET Romain Non Non MX S2 avec DELAHAYE
Séverine

ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

JACQUIN Benoit Non Non MX S3 avec CARRIE Manon ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

JOLY Guillaume SH S1 Non Non ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

KARDIANA Dadan SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

MARTIN Hugo Non Non Non

PRESSE Johan Non Non MX S3 avec GUERIN Mélanie ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

TILLY Antoine Non Non MX S1 avec AUBERTIN
Gwenaelle

ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour US Chateaugiron (USC),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONNOT Corinne Non Non MX S1 avec QUELAVOINE

Mickaël
ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

DAGOIS Pierre Non Non MX S2 avec MAURICE Emeline ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

JOLY Lucie SD S1 Non Non ven. 18 nov. à 20:00 Salle de la Seiche

LE PICARD Xavier Non Non MX S1 avec MADIOT Helene ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

MADIOT Helene Non Non MX S1 avec LE PICARD Xavier ven. 18 nov. à 19:30 Salle de la Seiche

MAURICE Emeline Non Non MX S2 avec DAGOIS Pierre ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche
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MILLET Christophe SH S3 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

QUELAVOINE Mickaël Non Non MX S1 avec BONNOT Corinne ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Us Liffreenne Badminton (USLB35),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GODFRIN Guillaume SH S4 Non Non ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Us Mordelles Badminton (USM),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURGES Frederic Non Non Non

OLIVIER Youen Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Vitreenne Badminton (USVB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHANTELOUP Loic Non Non MX S2 avec GEROMETTA

Cécile
ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

GEROMETTA Cécile Non Non MX S2 avec CHANTELOUP
Loic

ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

JANVIER Quentin Non Non Non
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Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/11/2022 20:14:41
Page 50

https://www.badnet.org


Tournoi Nocturne de Novembre
Vern-sur-Seiche - Le vendredi 18 novembre 2022

Convocations

Convocation Tournoi Nocturne de Novembre

Bonjour Volontaires Janzéens Badminton (VJB35),

L'équipe d’organisation du Tournoi Nocturne de Novembre est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les joueurs du 1er tour, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter strictement ces horaires !
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires, car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Informations diverses

Une buvette sera mise en place au niveau de la mezzanine avec sandwichs, croques-monsieur, pâtes, boissons froides/chaudes (bière, café, sodas) gâteaux et friandises.

En raison d'un plan de restrictions énergétiques de la municipalité, les douches seront indisponibles. Nous vous en demandons excuses et compréhension.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, ou de préparer un chèque à l'ordre de "USV
Badminton".

Contacts

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite l'organisation (mail : tournoinocturne.badvern@gmail.com ; téléphone : 07 81 66 60 92)

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BENARD Hélène Non Non MX S2 avec DEROUENE

Maxime
ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

BRYER Natacha Non Non MX S1 avec CORREIA Raphaël ven. 18 nov. à 21:30 Salle de la Seiche

CARFANTAN Barnabe Non Non MX S1 avec GUEDON Mathilde ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

CARFANTAN Jean-pierre Non Non Non

CHALLARD Chloe Non Non MX S2 avec PERENES Laurent ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

CHESNAIS Solène Non Non MX S2 avec ORHAN Killian ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche
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CORREIA Raphaël Non Non MX S1 avec BRYER Natacha ven. 18 nov. à 21:30 Salle de la Seiche

DEROUENE Maxime Non Non MX S2 avec BENARD Hélène ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

GUEDON Mathilde Non Non MX S1 avec CARFANTAN
Barnabe

ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

ORHAN Killian Non Non MX S2 avec CHESNAIS Solène ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

PERENES Laurent Non Non MX S2 avec CHALLARD Chloe ven. 18 nov. à 18:30 Salle de la Seiche

PIEDVACHE Fabrice SH S2 Non Non ven. 18 nov. à 19:00 Salle de la Seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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