
Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC49),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURGES Antoine Non Non MX S1 avec LESVEN Caroline sam. 14 janv. à 13:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Amicale Laique Chateaubriant (ALC),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AULNETTE Amandine Non DD S2 avec RICHARD

Morgane
Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

LHERIAU Olivia Non DD S3 avec VALLET Marie Non sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

MASSIOT Gaelle Non Non Non
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

MELKA David Non DH S1 avec PINSEMBERT
Julien

Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

PHILIPPOT Fabien Non DH S2 avec TAUPIN Nicolas Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

POURIAS Romain Non DH S4 avec TOSTE Florent Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

RICHARD Morgane Non DD S2 avec AULNETTE
Amandine

Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

TAUPIN Nicolas Non DH S2 avec PHILIPPOT Fabien Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

TOSTE Florent Non DH S4 avec POURIAS Romain Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Amicale Laique De Bruz (ALBRUZ),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LE GALL Benjamin Non Non MX S3 avec LOZAC'H Céline sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

LOZAC'H Céline Non Non MX S3 avec LE GALL Benjamin sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Hivernois
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Amicale Laique Redon Badminton (ALRB),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PASCAL Mathilde Non DD S3 avec ROCHAMBEAU

Amélie
Non sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTHO Soizic Non R - DD oui avec MAUBARET

Alizee
Non

DEBRIFFE Justine Non DD S2 avec BLANCHARD
Loane

Non sam. 14 janv. à 12:30 Salle de la seiche

MAUBARET Alizee Non R - DD oui avec BERTHO
Soizic

Non
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

SIMON Corentin Non DH S3 avec TAILLARDAT Brice Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

TAILLARDAT Brice Non DH S3 avec SIMON Corentin Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Ass. Orgeroise De Badminton (AOB),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
IMBERT Simon Non DH S3 avec TAIB William Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

TAIB William Non DH S3 avec IMBERT Simon Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS77),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
OURY Julien Non DH S1 avec LAMARQUE

Guillaume
Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

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

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ETHEVE Romain Non DH S2 avec BRIGANT Goulven Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

FONTAINE Fabrice Non DH S3 avec GUEGAN
Christophe

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GUEGAN Christophe Non DH S3 avec FONTAINE Fabrice Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

PERREON Isabelle Non DD S2 avec CORVAISIER
Emilie

Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (ASOM53),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLANCHARD Loane Non DD S2 avec DEBRIFFE Justine Non sam. 14 janv. à 12:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Association Sportive Thurialaise (ASTBAD),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUERY Marion Non Non MX S3 avec BONNET Theo sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

LOUYER Corentin Non DH S3 avec LOYER Arthur Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

LOYER Arthur Non DH S3 avec LOUYER Corentin Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Avenir Sportif Vezin Le Coquet (ASV),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LE DUFF Guillaume Non Non MX S2 avec VAILLANT élodie sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

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

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRUNEL Benoît Non DH S2 avec GRAIN Johan Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

MORVAN Lucas Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTHELOT Noémie Non Non MX S3 avec GUERINEL

Anthony
sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GUERINEL Anthony Non Non MX S3 avec BERTHELOT
Noémie

sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

MOREAU Hugo Non DH S4 avec PEUDENIER
Arnaud

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Bad'in Chartres De Bretagne (ASCB),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOULIC Yoann Non DH S3 avec GOUIN Jerome Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GOUIN Jerome Non DH S3 avec BOULIC Yoann Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GRAIN Johan Non DH S2 avec BRUNEL Benoît Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

Logiciel développé par i-click 
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RACINEUX Audrey Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  11/01/2023 15:27:53
Page 18

https://www.badnet.org
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB35),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHERON Jean-michel Non DH S2 avec ROSE Antoine Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

ROSE Antoine Non DH S2 avec CHERON Jean-
michel

Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Hivernois
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Badminton Club d'Argoat (BCA),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRIGANT Goulven Non DH S2 avec ETHEVE Romain Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Badminton Club Erdre (BCE44),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NUSSBAUMER Jonathan Non DH S1 avec THEVENY Arnaud Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

THEVENY Arnaud Non DH S1 avec NUSSBAUMER
Jonathan

Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Badminton Club Lavallois (BCL53),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HEDREUL Julien Non Non MX S2 avec HEDREUL Lise sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Badminton Club Pays de Guer (BCPG),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUILLAUME Franck Non DH S4 avec GUILLAUME

Stevan
Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GUILLAUME Stevan Non DH S4 avec GUILLAUME
Franck

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Badminton Club St Herblain (BCSH44),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUENEC Clément Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Badminton de Casson (BC),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MAISNIER Cecile Non Non MX S3 avec BARCQ François sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

MAISNIER Thomas Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Cercle Paul Bert Badminton (CPB),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLAZEIX Romain Non DH S3 avec TATAREVIC Adis Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

BOURLIGUEUX Gwennaig Non DD S3 avec LAMBERT Emilie Non sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

DUPUY Alexis Non DH S4 avec GOUIN Mathieu Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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GOUIN Mathieu Non DH S4 avec DUPUY Alexis Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

LAMBERT Emilie Non DD S3 avec BOURLIGUEUX
Gwennaig

Non sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

PENLOUP Nicolas Non Non MX S2 avec FOUCHER
Amandine

sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

TATAREVIC Adis Non DH S3 avec BLAZEIX Romain Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Club Badminton Thorigné-Fouillard (CBTF),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JACQUES Gaylord Non DH S4 avec ROUSSELOT

Florent
Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

ROUSSELOT Florent Non DH S4 avec JACQUES Gaylord Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  11/01/2023 15:27:55
Page 28

https://www.badnet.org


Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Cs Betton Badminton (CSB),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MONK Mélanie Non Non MX S4 avec TRIFFAULT

Laurent
sam. 14 janv. à 09:30 Salle de la seiche

TRIFFAULT Laurent Non Non MX S4 avec MONK Mélanie sam. 14 janv. à 09:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Don Bosco Badminton Nantes (DBBN44),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LESVEN Caroline Non Non MX S1 avec BOURGES Antoine sam. 14 janv. à 13:00 Salle de la seiche

PINSEMBERT Julien Non DH S1 avec MELKA David Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

ROCHAMBEAU Amélie Non DD S3 avec PASCAL Mathilde Non sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Entente Sportive Pire Badminton (ESP),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ACHE Guillaume Non R - Non Non

BIZEUL Julien Non DH S4 avec BUTTIER
Alexandre

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

BUTTIER Alexandre Non DH S4 avec BIZEUL Julien Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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GODOC Clément Non Non MX S4 avec SUBILE-
RIALLAND Marie

sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

MOLLO Nathalie Non Non MX S4 avec NOURRY Gael sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

NOURRY Gael Non Non MX S4 avec MOLLO Nathalie sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

ROUAULT Antoine Non R - Non Non

SUBILE-RIALLAND Marie Non Non MX S4 avec GODOC Clément sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Flume Ille Badminton (FIB35),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBERT Sabrina Non Non MX S4 avec HAHN Alexandre sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

BABLEE Pierre Non R - DH oui Non

BONNET Theo Non Non MX S3 avec GUERY Marion sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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COLLET Eric Non DH S2 avec LE GUENNAN
Jean-françois

Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

FILIATRE Matis Non DH S4 avec GOUAULT
Clement

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

FOUCHER Amandine Non Non MX S2 avec PENLOUP Nicolas sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

FREROU Gaelle Non Non MX S1 avec HERCOUET
Mickael

sam. 14 janv. à 13:00 Salle de la seiche

GALLARD Mathieu Non DH S4 avec GUIGUEN Anthony Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GARDE Oriane Non Non MX S4 avec PERU Thomas sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GASC Yannig Non Non MX S1 avec CHATELAIN Eloïse sam. 14 janv. à 13:00 Salle de la seiche

GILLIOT Amandine Non Non MX S2 avec GUIBAL-
FROMONT Roman

sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

GOUAULT Clement Non DH S4 avec FILIATRE Matis Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GUENARD Louis Non DH S1 avec LESBLEIZ Théo Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

GUIBAL-FROMONT Roman Non Non MX S2 avec GILLIOT Amandine sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

GUIGUEN Anthony Non DH S4 avec GALLARD Mathieu Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GUILLEMOT Yanis Non DH S3 avec GUITTON Nathan Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GUITTON Nathan Non DH S3 avec GUILLEMOT Yanis Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

HAHN Alexandre Non Non MX S4 avec AUBERT Sabrina sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

HEDREUL Lise Non Non MX S2 avec HEDREUL Julien sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

HERCOUET Mickael Non Non MX S1 avec FREROU Gaelle sam. 14 janv. à 13:00 Salle de la seiche

LAMARQUE Guillaume Non DH S1 avec OURY Julien Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

LE GUENNAN Jean-
françois

Non DH S2 avec COLLET Eric Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche
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LESAFFRE Ludovic Non Non Non

LESBLEIZ Théo Non DH S1 avec GUENARD Louis Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

PARIS Lidwine Non Non Non

PENVEN Hélène Non Non Non

PERU Thomas Non Non MX S4 avec GARDE Oriane sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

VAILLANT élodie Non Non MX S2 avec LE DUFF
Guillaume

sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Fontenay Badminton Club (FOBAC),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARCQ François Non Non MX S3 avec MAISNIER Cecile sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour GLS Rennes (GLS),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONNET Axelle Non DD S3 avec BESOMBES

Camille
Non sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

GOURDAN Cyril Non DH S4 avec QUELEN Gregory Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Le Rush Aux Fées (RAF),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BIGOT Quentin Non DH S3 avec SAULNIER Rémi Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GELU Marion Non Non MX S3 avec YSOPE Alexandre sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

LEDUC Bruno Non Non Non
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SAULNIER Rémi Non DH S3 avec BIGOT Quentin Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Les Plumes Volantes (LPV),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLANCHARD Anthony Non Non MX S3 avec STAINER Amélie sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

CASTETS Bruno Non DH S4 avec RANNOU Philippe Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

DUBOIS Claire Non DD S3 avec DUBOIS Sophie Non sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche
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DUBOIS Sophie Non DD S3 avec DUBOIS Claire Non sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

RANNOU Philippe Non DH S4 avec CASTETS Bruno Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

STAINER Amélie Non Non MX S3 avec BLANCHARD
Anthony

sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Maure Badminton Club (MBC35),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POIRIER Mathys Non DH S1 avec SOULAINE Paul Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

SOULAINE Paul Non DH S1 avec POIRIER Mathys Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Nozay Badminton (NOS),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JOANNIC Nicolas Non DH S2 avec ROLEZ Xavier Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

ROLEZ Xavier Non DH S2 avec JOANNIC Nicolas Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARREAU Frédéric Non DH S3 avec GESLIN Thomas Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

DUQUESNE Nathalie Non Non MX S3 avec DUQUESNE
Sylvain

sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

DUQUESNE Sylvain Non Non MX S3 avec DUQUESNE
Nathalie

sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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GESLIN Thomas Non DH S3 avec BARREAU
Frédéric

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GETIN Valentin Non DH S4 avec LAGORCE
Clément

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GUILLOU Louis Non Non MX S4 avec MAZIER Julie sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

LAGORCE Clément Non DH S4 avec GETIN Valentin Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

MARCHAIS Cyrielle Non Non MX S4 avec THILAVANH Jean sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

MAZIER Julie Non Non MX S4 avec GUILLOU Louis sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

THILAVANH Jean Non Non MX S4 avec MARCHAIS
Cyrielle

sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Orvault Badminton Club (OBC44),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
QUILLEROU Corinne Non Non Non

QUILLEROU Dimitri Non Non Non
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour REC Badminton (REC35),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARBE Romain Non DH S2 avec GAY Clément Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

CARRE Alison Non Non MX S2 avec TREBON Landry sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

CASSAR Alexandre Non DH S4 avec TOUZAN Antoine Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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GARANDEL Quentin Non DH S2 avec POIGNANT
Guillaume

Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

GARCIA Remi Non R4 - DH oui Non

GAY Clément Non DH S2 avec BARBE Romain Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

LECHEVALIER Océane Non Non MX S2 avec VICAIRE Nathan sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

LIZE Jade Non R - DD oui avec CHAUSSEE
Valentine

Non

MEOT Benoit Non DH S3 avec ULRICH Ganaël Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

PEYRACHON-MOUISSET
Romane

Non Non Non

SAUVE Fabien Non Non Non

SOULARD Pauline Non Non MX S1 avec ECOBICHON
François

sam. 14 janv. à 13:00 Salle de la seiche

TOUZAN Antoine Non DH S4 avec CASSAR
Alexandre

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

TREBON Landry Non Non MX S2 avec CARRE Alison sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

ULRICH Ganaël Non DH S3 avec MEOT Benoit Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

VICAIRE Nathan Non Non MX S2 avec LECHEVALIER
Océane

sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Saint Jacques Badminton (SJB35),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADROGUER Julia Non Non MX S3 avec LEFEUVRE

Emmanuel
sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

BOULAY Julie Non Non Non

BREGER Matthieu Non Non MX S3 avec ZHANG Dingye sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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COLLET Stéphane Non DH S2 avec DELEON Frédéric Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

COUREAU Karen Non Non MX S4 avec SCANFF Florian sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

DELEON Frédéric Non DH S2 avec COLLET Stéphane Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

DROFF Gaëlle Non R - DD oui avec BODIN
Melanie

Non

DUREAULT Marine Non Non MX S2 avec RIBEYROL
Laurent

sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

GUIMAS Simon Non Non Non

LEFEUVRE Emmanuel Non Non MX S3 avec ADROGUER Julia sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

MENUGE François Non DH S1 avec PEROU Nicolas Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

PEROU Nicolas Non DH S1 avec MENUGE François Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

SCANFF Florian Non Non MX S4 avec COUREAU Karen sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

ZHANG Dingye Non Non MX S3 avec BREGER Matthieu sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Sporting Club Le Rheu Badminton (SCR BAD),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COLLIN Naomie Non Non MX S3 avec RENAULT Julien sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

RENAULT Julien Non Non MX S3 avec COLLIN Naomie sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

YSOPE Alexandre Non Non MX S3 avec GELU Marion sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Union Sportive de Badminton de Guignen (USGBAD35),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CORVAISIER Emilie Non DD S2 avec PERREON Isabelle Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Union Sportive De Laille (USL),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUILLAUME Jeanne Non R - DD oui avec VILLEBOUX

Alycia
Non

VIGILANT- HOFFMANN
Jessy-jill

Non Non Non

VILLEBOUX Alycia Non R - DD oui avec GUILLAUME
Jeanne

Non
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Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad (USCF BAD),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GAUTIER Vincent Non DH S3 avec LEPANNETIER

Florian
Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

LEPANNETIER Florian Non DH S3 avec GAUTIER Vincent Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

PEUDENIER Arnaud Non DH S4 avec MOREAU Hugo Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Union Sportive Vernoise Badminton (USV35),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAILLEUL Matthieu Non DH S3 avec CHAUSSEE

Titouan
Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

BERTON Matthieu Non DH S4 avec RABOT Paul Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

BESOMBES Camille Non DD S3 avec BONNET Axelle Non sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche
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BESSON Mathieu Non DH S3 avec CHATELAIN
Florent

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

BLAISE Ewen Non DH S1 avec HALGAND
Matthieu

Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

BLANDEAU Mélanie Non DD S2 avec MARTINEAU
Séverine

Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

BODIN Melanie Non R - DD oui avec DROFF Gaëlle Non

BOURDONNEC Clément Non DH S4 avec FROGERAIS Brice Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

CHATELAIN Eloïse Non Non MX S1 avec GASC Yannig sam. 14 janv. à 13:00 Salle de la seiche

CHATELAIN Florent Non DH S3 avec BESSON Mathieu Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

CHAUSSEE Hervé Non DH S4 avec GENDROT
Thomas

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

CHAUSSEE Titouan Non DH S3 avec BAILLEUL
Matthieu

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

CHAUSSEE Valentine Non R - DD oui avec LIZE Jade Non

CHAUSSEE-DUBEILLON
Carine

Non Non MX S2 avec JAMELOT William sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

CRESPEL Yannick Non DH S1 avec LECOMTE
Frederic

Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

DAVID Alex Non DH S4 avec GIAT Romain Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

DORNADIC Mickaël Non DH S3 avec CHOCHOIS Yann Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

DUQUERROY Laurine Non Non Non

ECOBICHON François Non Non MX S1 avec SOULARD Pauline sam. 14 janv. à 13:00 Salle de la seiche

FILLODEAU Bertrand Non Non Non

FROGERAIS Brice Non DH S4 avec BOURDONNEC
Clément

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GENDROT Thomas Non DH S4 avec CHAUSSEE Hervé Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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GIAT Romain Non DH S4 avec DAVID Alex Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

HALGAND Matthieu Non DH S1 avec BLAISE Ewen Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

HERVEOU Louann Non DD S3 avec LAUVERGEON
Christa

Non sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

IOCHUM Ilan Non DH S2 avec LE GALLOIS Victor Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

JAMELOT William Non Non MX S2 avec CHAUSSEE-
DUBEILLON Carine

sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

KHOUVILAY Eric Non DH S2 avec LIARD Guillaume Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

LAUVERGEON Christa Non DD S3 avec HERVEOU Louann Non sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

LE CARDINAL Alain Non Non Non

LE GALLOIS Victor Non DH S2 avec IOCHUM Ilan Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

LECOMTE Frederic Non DH S1 avec CRESPEL Yannick Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

LIARD Guillaume Non DH S2 avec KHOUVILAY Eric Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

MARTINEAU Séverine Non DD S2 avec BLANDEAU
Mélanie

Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

QUELEN Gregory Non DH S4 avec GOURDAN Cyril Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

RABOT Paul Non DH S4 avec BERTON Matthieu Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

RAMIRES Bruno Non DH S2 avec REMY Arnaud Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

REMY Arnaud Non DH S2 avec RAMIRES Bruno Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

RIBEYROL Laurent Non Non MX S2 avec DUREAULT
Marine

sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

THOREUX Julien Non Non MX S3 avec RUSSEAU Mélanie sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

TORTELLIER Adrien Non Non Non
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Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour US Chateaugiron (USC),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLOUIN Eva Non Non MX S4 avec BOUTEILLER

Marc
sam. 14 janv. à 09:30 Salle de la seiche

BOUTEILLER Marc Non Non MX S4 avec BLOUIN Eva sam. 14 janv. à 09:30 Salle de la seiche

CHOCHOIS Yann Non DH S3 avec DORNADIC
Mickaël

Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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HENCHOZ Adrien Non DH S3 avec HERVET Hugues Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

HERVET Hugues Non DH S3 avec HENCHOZ Adrien Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

RUSSEAU Mélanie Non Non MX S3 avec THOREUX Julien sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Us Liffreenne Badminton (USLB35),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AHMED Juber Non DH S3 avec RAHMAN Syed

saidur
Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

BAUDY Elisabeth Non DD S2 avec LE RAY Valérie Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

COLAS-MAHEUX Elsa Non Non MX S4 avec GARANDEL Yann sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche
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GARANDEL Yann Non Non MX S4 avec COLAS-MAHEUX
Elsa

sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

LE RAY Valérie Non DD S2 avec BAUDY Elisabeth Non sam. 14 janv. à 11:00 Salle de la seiche

MAHIEU Karine Non Non MX S4 avec ROLLAND Patrice sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

NIGOLE Sonemany Non Non Non

POIGNANT Guillaume Non DH S2 avec GARANDEL
Quentin

Non sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

RAHMAN Syed saidur Non DH S3 avec AHMED Juber Non sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

ROLLAND Patrice Non Non MX S4 avec MAHIEU Karine sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Us Mordelles Badminton (USM),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MEREL Kevin Non Non MX S3 avec RONDEAU Aurélie sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

NARDIN Soizick Non Non Non

RONDEAU Aurélie Non Non MX S3 avec MEREL Kevin sam. 14 janv. à 09:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  11/01/2023 15:28:10
Page 63

https://www.badnet.org


Tournoi Hivernois
Vern-sur-Seiche - Le samedi 14 janvier 2023

Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Vitreenne Badminton (USVB),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHANTELOUP Loic Non Non MX S4 avec GEROMETTA

Cécile
sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

GEROMETTA Cécile Non Non MX S4 avec CHANTELOUP
Loic

sam. 14 janv. à 08:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Volant Savenaisien (VS44),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VALLET Marie Non DD S3 avec LHERIAU Olivia Non sam. 14 janv. à 10:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Hivernois

Bonjour Volontaires Janzéens Badminton (VJB35),

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

Nous avons organisé les tableaux de manière à assurer une homogénéité de classement, ainsi qu'un maximum de poules de 4.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf les paires jouant le premier tour, qui sont convoquées 30 minutes avant.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette sera mise en place à l'étage avec sandwichs, croques-monsieur, friandises, boissons chaudes et froides.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, merci de préparer un chèque à l'ordre de "USV Badminton", à remettre à leur arrivée.

Lieux de compétitions

Salle de la Seiche (chemin de la Seiche, en face du collège Théodore Monod).

En raison du plan de sobriété énergétique de la municipalité en vigueur actuellement, les douches seront inutilisables.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait ou demande particulière, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à tournoihivernois.badvern@gmail.com

Numéros de téléphone à appeler en cas de problème le jour J : 07 81 66 60 92, ou 06 62 13 10 78

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARFANTAN Barnabe Non Non MX S4 avec COUVERT Inès sam. 14 janv. à 09:30 Salle de la seiche

COUVERT Inès Non Non MX S4 avec CARFANTAN
Barnabe

sam. 14 janv. à 09:30 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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