
Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Amicale Laique Chateaubriant (ALC),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CERISIER Jeremy Non Non MX S2 avec DROFF Gaëlle ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

MASSIOT Gaelle Non Non MX S3 avec SIMON Timothée ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

SIMON Timothée Non Non MX S3 avec MASSIOT Gaelle ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Amicale Laique Redon Badminton (ALRB),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LE MOIGNE Gwladys SD S3 Non Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FARON Clément Non DH S2 avec KERVICHE Julien Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

KERVICHE Julien Non DH S2 avec FARON Clément Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG44),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RENAULT Romain Non Non MX S1 avec LE PALUD

Marlène
ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Ass. Orgeroise De Badminton (AOB),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAMBERT Olivier Non DH S3 avec TAIB David Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

TAIB David Non DH S3 avec LAMBERT Olivier Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Association Badminton Monsoise (ABM),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LE PALUD Marlène Non Non MX S1 avec RENAULT Romain ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Association Les Volants Du Temple (AVT44),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HALGAND Maewa Non Non MX S2 avec HEULIN Pacharda ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

HEULIN Pacharda Non Non MX S2 avec HALGAND Maewa ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Association Sportive Thurialaise (ASTBAD),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUERY Marion Non Non MX S2 avec BONNET Theo ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Avenir Sportif Vezin Le Coquet (ASV),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONARD Mathilde SD S3 Non Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

DUMAS Lise SD S3 Non Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

GAGNON Eric Non DH S4 avec TINTANET Cedric Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

GARREAU Myriam Non Non MX S2 avec LECHAT Thomas ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

TINTANET Cedric Non DH S4 avec GAGNON Eric Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HUART Mathéo Non Non MX S2 avec LAIR Marine ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Bad'in Chartres De Bretagne (ASCB),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRE Anne-cecile Non Non MX S4 avec BERQUEZ Romain ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

BERQUEZ Romain Non Non MX S4 avec BARRE Anne-
cecile

ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

DEGALLE Maël Non DH S4 avec ZAOUTER Elliot Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

GOUIN Jerome Non Non MX S4 avec RACINEUX Audrey ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

GRAIN Johan Non Non MX S3 avec COUVERT Inès ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

RACINEUX Audrey Non Non MX S4 avec GOUIN Jerome ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

ZAOUTER Elliot Non DH S4 avec DEGALLE Maël Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Badminton Balaze (BB),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JARDIN Jean-françois Non DH S4 avec PIROT Edwin Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

PIROT Edwin Non DH S4 avec JARDIN Jean-
françois

Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FONTAINE Benjamin Non Non MX S1 avec GAIGEOT Emilie ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

GAIGEOT Emilie Non Non MX S1 avec FONTAINE
Benjamin

ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

GUILLO Mathieu Non Non MX S4 avec JOLLIVET Laurène ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

JOLLIVET Laurène Non Non MX S4 avec GUILLO Mathieu ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

PICHARD Maëlyss Non Non MX S2 avec HAMON Timothé ven. 10 mars à 21:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Badminton Club de Gosné (BCG-35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KERVELLA Maxime Non Non MX S3 avec ROSSIGNOL

Aurélie
ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

ROSSIGNOL Aurélie Non Non MX S3 avec KERVELLA
Maxime

ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Badminton Club Lavallois (BCL53),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HEDREUL Julien Non Non MX S2 avec HEDREUL Lise ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Badminton Club Moréac (BCMO56),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAMOCK Bertrand Non Non MX S4 avec VAILLANT Emilie ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Badminton Club Quevertois (BCQ22),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARDOUIN-LE BRAS Simon Non Non MX S1 avec LE SECH Coline ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Badminton Javené - Billé (BJB35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LUCAS Aurélie Non Non MX S4 avec PICHARD Antonin ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

PICHARD Antonin Non Non MX S4 avec LUCAS Aurélie ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Badminton Montgermontais (BM35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GALOPIN Tom Non Non MX S4 avec PLURIAU Flavie ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

PLURIAU Flavie Non Non MX S4 avec GALOPIN Tom ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Badminton Pays de Plélan (BPP22),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PILMANN Ludovic Non DH S2 avec NEVEU Bruno Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Badminton Plerinais (BP22),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FOURNIER Julian Non DH S1 avec GUIVARCH Yann Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

GUIVARCH Yann Non DH S1 avec FOURNIER Julian Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

LE SECH Coline Non Non MX S1 avec ARDOUIN-LE
BRAS Simon

ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Cercle Paul Bert Badminton (CPB),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLAZEIX Romain Non DH S3 avec TATAREVIC Adis Non ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

MIOTTO Jérôme Non DH S2 avec KHOUVILAY Eric Non ven. 10 mars à 21:00 Salle de la seiche

TATAREVIC Adis Non DH S3 avec BLAZEIX Romain Non ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Club Badminton Thorigné-Fouillard (CBTF),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GAUTHIER Pascale Non Non MX S3 avec ROUSSELOT

Florent
ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

MAZARS Clementine SD S3 Non Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

ROUSSELOT Florent Non Non MX S3 avec GAUTHIER
Pascale

ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Club Des Bruyères S. Badminton (CBSB35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEAL Anaé SD S2 Non Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Cs Betton Badminton (CSB),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DE LAMBERT Amaury Non DH S4 avec NAOUR Fabrice Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

FRAUDET Thomas Non Non Non

NAOUR Fabrice Non DH S4 avec DE LAMBERT
Amaury

Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Tournoi du Printemps
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TRIFFAULT Laurent Non DH S3 avec ANCEAUME
Cedric

Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Flume Ille Badminton (FIB35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBERT Sabrina Non Non MX S4 avec BALCON Gauthier ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

BALARD Mathieu Non DH S1 avec BRAULT Romain Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

BALCON Gauthier Non Non MX S4 avec AUBERT Sabrina ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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BARBRON Carole Non Non MX S2 avec PHILIPPOT
Christophe

ven. 10 mars à 21:30 Salle de la seiche

BIOU Lucas Non DH S1 avec MACE Dimitri Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

BONNET Theo Non Non MX S2 avec GUERY Marion ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

BOSCHER Théo Non Non MX S3 avec MOREAU Karine ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

BRAULT Romain Non DH S1 avec BALARD Mathieu Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

CHAGNOT Pierre Non Non MX S1 avec FREROU Gaelle ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

CHENAIS Guillaume Non Non MX S4 avec LE CANN Claire ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

COLLET Eric Non DH S2 avec GILLAIS Arnaud Non ven. 10 mars à 21:00 Salle de la seiche

CORDELIER Lucas Non DH S1 avec TROUSSET Alexis Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

DOUILLARD-GUENNOU
Alexandre

Non DH S2 avec IOCHUM Ilan Non ven. 10 mars à 21:00 Salle de la seiche

FREROU Gaelle Non Non MX S1 avec CHAGNOT Pierre ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

GARDE Oriane Non Non MX S4 avec PERU Thomas ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

GILLAIS Arnaud Non DH S2 avec COLLET Eric Non ven. 10 mars à 21:00 Salle de la seiche

GUENARD Louis Non DH S1 avec LESBLEIZ Théo Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

HEDREUL Lise Non Non MX S2 avec HEDREUL Julien ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

LE CANN Claire Non Non MX S4 avec CHENAIS
Guillaume

ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

LECHAT Thomas Non Non MX S2 avec GARREAU Myriam ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

LESAFFRE Ludovic Non Non MX S4 avec PARIS Lidwine ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

LESBLEIZ Théo Non DH S1 avec GUENARD Louis Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche
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MACE Dimitri Non DH S1 avec BIOU Lucas Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

MOREAU Karine Non Non MX S3 avec BOSCHER Théo ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

PARIS Lidwine Non Non MX S4 avec LESAFFRE
Ludovic

ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

PERU Thomas Non Non MX S4 avec GARDE Oriane ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

PHILIPPOT Christophe Non Non MX S2 avec BARBRON Carole ven. 10 mars à 21:30 Salle de la seiche

TROUSSET Alexis Non DH S1 avec CORDELIER
Lucas

Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

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

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOULLET Kally SD S2 Non Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Genest Bad Volant (GVB),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GIRARD Julien Non Non MX S4 avec PAUTONNIER

Stephanie
ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

PAUTONNIER Stephanie Non Non MX S4 avec GIRARD Julien ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour GLS Rennes (GLS),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONNET Axelle Non Non MX S4 avec DAVID Alex ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

RETO Anne-laurène SD S3 Non Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Jeanne D'arc St Servan (JASS),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MICHELI Helene SD S3 Non Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

RAMU Marine SD S1 Non Non ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour L'Essa's du Volant (BCSA56),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TRONYO Antoine Non DH S1 avec VICAIRE Nathan Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Le Rush Aux Fées (RAF35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BIGOT Quentin Non DH S3 avec SAULNIER Rémi Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

DUFIL Benoit Non DH S4 avec HERRAULT
Antoine

Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

GELU Marion SD S2 Non Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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HERRAULT Antoine Non DH S4 avec DUFIL Benoit Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

JOYER Eric Non Non MX S4 avec MARDOS Anaïs ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

MARDOS Anaïs Non Non MX S4 avec JOYER Eric ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

SAULNIER Rémi Non DH S3 avec BIGOT Quentin Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Le Volant Enchanteur (LVE),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NEVEU Bruno Non DH S2 avec PILMANN Ludovic Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Les As Du Volant Tregueusiens (AVT22),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADAM Yoann Non Non R - MX oui avec GALLIOT

Sarah
ANCEAUME Cedric Non DH S3 avec TRIFFAULT

Laurent
Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

CHAUVIN Benoit Non DH S2 avec MATTON Victorien Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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GALLIOT Sarah Non Non R - MX oui avec ADAM Yoann

MATTON Victorien Non DH S2 avec CHAUVIN Benoit Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

ROUXEL Meg SD S3 Non Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Les Fous du Volant Domloup (FVD35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LALLAOURET Marie Non Non MX S4 avec PERON Jérémy ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

PERON Jérémy Non Non MX S4 avec LALLAOURET
Marie

ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Les Plumes Volantes (LPV),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLANCHARD Anthony Non DH S3 avec RANNOU Philippe Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

RANNOU Philippe Non DH S3 avec BLANCHARD
Anthony

Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Les Sternes de Ploubaz (LSP),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BASSET Alan Non Non MX S2 avec BERTHELOT

Lucile
ven. 10 mars à 21:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Maure Badminton Club (MBC35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARNAL Romain Non DH S3 avec BLIN Gaëtan Non ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

BLIN Gaëtan Non DH S3 avec ARNAL Romain Non ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

DESEVEDAVY Alexia Non Non MX S1 avec FRANCOISE
Valentin

ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche
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HAMON Timothé Non Non MX S2 avec PICHARD Maëlyss ven. 10 mars à 21:30 Salle de la seiche

LEVESQUE Nohlann Non DH S1 avec SOULAINE Paul Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

SOULAINE Paul Non DH S1 avec LEVESQUE
Nohlann

Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARREAU Frédéric Non DH S2 avec DUQUESNE

Sylvain
Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

DUQUESNE Nathalie SD S3 Non Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

DUQUESNE Sylvain Non DH S2 avec BARREAU
Frédéric

Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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GESLIN Thomas Non DH S2 avec LEROUX Gautier Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

LEROUX Gautier Non DH S2 avec GESLIN Thomas Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour REC Badminton (REC35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALLAIN Thibaut Non DH S4 avec LEMARCHAND

Pierre-emmanuel
Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

CARRE Alison Non Non MX S2 avec LE SAINT Arthur ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

COLIBERT Thomas Non DH S3 avec CORNU Robert Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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CORNU Robert Non DH S3 avec COLIBERT
Thomas

Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

HUARD Tristan Non DH S2 avec ULRICH Ganaël Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

LE SAINT Arthur Non Non MX S2 avec CARRE Alison ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

LEMARCHAND Pierre-
emmanuel

Non DH S4 avec ALLAIN Thibaut Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

MAILLEFAUD Nolwenn SD S3 Non Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

PEYRACHON-MOUISSET
Romane

SD S1 Non Non ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

ULRICH Ganaël Non DH S2 avec HUARD Tristan Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

VICAIRE Nathan Non DH S1 avec TRONYO Antoine Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

VOUILLON-BERRY
Amandine

Non Non MX S1 avec ECOBICHON
François

ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour S. A. Merignac Badminton (SAM33),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ROYER Agathe SD S3 Non Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Saint Jacques Badminton (SJB35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

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

Emmanuel
ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

BABINOT Julie Non Non MX S1 avec GOUIN Xavier ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

BERTHELOT Lucile Non Non MX S2 avec BASSET Alan ven. 10 mars à 21:30 Salle de la seiche
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COLLET Stéphane Non Non MX S3 avec TESSIER Mathilde ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

COUREAU Karen Non Non R - MX oui avec SCANFF
Florian

DAUNAY Francois Non DH S1 avec SALMON Julien Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

DROFF Gaëlle Non Non MX S2 avec CERISIER Jeremy ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

GOUIN Xavier Non Non MX S1 avec BABINOT Julie ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

LAIR Marine Non Non MX S2 avec HUART Mathéo ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

LEFEUVRE Emmanuel Non Non MX S3 avec ADROGUER Julia ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

LESAGE Jean-marc Non Non MX S3 avec ZIGMAN Natacha ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

MAINGUY Maxime Non Non MX S1 avec TURPIN Louane ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

RIGOLLE Claire SD S1 Non Non ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

SALMON Julien Non DH S1 avec DAUNAY Francois Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

SCANFF Florian Non Non R - MX oui avec COUREAU
Karen

TESSIER Mathilde Non Non MX S3 avec COLLET Stéphane ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

THULOUP Brice Non DH S2 avec VIVIER Hugo Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

TURPIN Louane Non Non MX S1 avec MAINGUY Maxime ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

VIVIER Hugo Non DH S2 avec THULOUP Brice Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

ZIGMAN Natacha Non Non MX S3 avec LESAGE Jean-
marc

ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Sporting Club Le Rheu Badminton (SCR BAD),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAILLAREC Rozenn SD S2 Non Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

CHEVANCHE Clara SD S3 Non Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

DESDOUET-TEYSSIER
Marceau

Non DH S4 avec LEBLANC Milan Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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GACHET Angele SD S3 Non Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

GIRAULT VARIN Charlotte SD S3 Non Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

LEBLANC Milan Non DH S4 avec DESDOUET-
TEYSSIER Marceau

Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

LEPAGE Alicia SD S3 Non Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

RENAULT Julien Non DH S3 avec YSOPE Alexandre Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

YSOPE Alexandre Non DH S3 avec RENAULT Julien Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Sporting Club Mevennais (SCM35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAPLAIN Sabrina Non Non MX S4 avec DAVY Damien ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

DAVY Damien Non Non MX S4 avec CHAPLAIN
Sabrina

ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

LOUIN Bertrand Non Non MX S3 avec VAIDIE Laeticia ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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VAIDIE Laeticia Non Non MX S3 avec LOUIN Bertrand ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Union Sportive de Badminton de Guignen (USGBAD35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLANDEL Sarah SD S3 Non Non ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

MICHEL Laura SD S2 Non Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

MICHEL Léa SD S2 Non Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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VAILLANT Emilie Non Non MX S4 avec LAMOCK Bertrand ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

ZIMMERMANN Camille Non Non Non
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Union Sportive De Laille (USL),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FRANCOISE Valentin Non Non MX S1 avec DESEVEDAVY

Alexia
ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Union Sportive Vernoise Badminton (USV35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUVRAY Gaetan Non DH S3 avec ORY Pascal Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

BAILLEUL Matthieu Non Non MX S4 avec DASSE Audrey ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

BERTON Matthieu Non DH S3 avec CHAUSSEE
Titouan

Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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BESSON Mathieu Non DH S2 avec CHATELAIN
Florent

Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

BLANDEAU Mélanie SD S2 Non Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

BOURDONNEC Clément Non DH S4 avec FROGERAIS Brice Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

CHATELAIN Eloïse Non Non MX S2 avec HALGAND
Matthieu

ven. 10 mars à 21:00 Salle de la seiche

CHATELAIN Florent Non DH S2 avec BESSON Mathieu Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

CHAUSSEE Hervé Non Non Non

CHAUSSEE Titouan Non DH S3 avec BERTON Matthieu Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

CHAUSSEE Valentine SD S1 Non Non ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

CHAUSSEE-DUBEILLON
Carine

Non Non MX S2 avec THOREUX Julien ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

CRESPEL Yannick Non Non MX S3 avec MARTINEAU
Séverine

ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

DANIEL Ludovic Non Non Non

DASSE Audrey Non Non MX S4 avec BAILLEUL
Matthieu

ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

DAVID Alex Non Non MX S4 avec BONNET Axelle ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

DORNADIC Mickaël Non Non MX S3 avec MOUAZAN Julie ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

ECOBICHON François Non Non MX S1 avec VOUILLON-
BERRY Amandine

ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

FROGERAIS Brice Non DH S4 avec BOURDONNEC
Clément

Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

HALGAND Matthieu Non Non MX S2 avec CHATELAIN Eloïse ven. 10 mars à 21:00 Salle de la seiche

HAZARD Patrice Non DH S4 avec PHILIPPOT Michel Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

IOCHUM Ilan Non DH S2 avec DOUILLARD-
GUENNOU Alexandre

Non ven. 10 mars à 21:00 Salle de la seiche
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KHOUVILAY Eric Non DH S2 avec MIOTTO Jérôme Non ven. 10 mars à 21:00 Salle de la seiche

LAUVERGEON Christa Non Non Non

LECOMTE Frederic Non DH S2 avec RAMIRES Bruno Non ven. 10 mars à 21:00 Salle de la seiche

MARTINEAU Séverine Non Non MX S3 avec CRESPEL Yannick ven. 10 mars à 20:30 Salle de la seiche

MENARD Arhon Non DH S4 avec MOULIN Ethan Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

MOULIN Ethan Non DH S4 avec MENARD Arhon Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

ORY Pascal Non DH S3 avec AUVRAY Gaetan Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

PHILIPPOT Michel Non DH S4 avec HAZARD Patrice Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

RABOT Paul Non DH S3 avec TORTELLIER
Adrien

Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

RAFFARD Eddy Non DH S3 avec REMY Arnaud Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

RAMIRES Bruno Non DH S2 avec LECOMTE
Frederic

Non ven. 10 mars à 21:00 Salle de la seiche

REMY Arnaud Non DH S3 avec RAFFARD Eddy Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

THOREUX Julien Non Non MX S2 avec CHAUSSEE-
DUBEILLON Carine

ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

TORTELLIER Adrien Non DH S3 avec RABOT Paul Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

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

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBERTIN Gwenaelle Non Non MX S4 avec KARDIANA Dadan ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche

DELAHAYE Séverine Non Non MX S3 avec PRESSE Johan ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

KARDIANA Dadan Non Non MX S4 avec AUBERTIN
Gwenaelle

ven. 10 mars à 19:30 Salle de la seiche
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PRESSE Johan Non Non MX S3 avec DELAHAYE
Séverine

ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

TILLY Antoine Non Non Non
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour US Chateaugiron (USC35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MOUAZAN Julie Non Non MX S3 avec DORNADIC

Mickaël
ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche
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Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Vitreenne Badminton (USVB35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHANTELOUP Loic Non Non Non

GEROMETTA Cécile Non Non Non

HEINRY Marie SD S2 Non Non ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  07/03/2023 19:27:50
Page 68

https://www.badnet.org


Tournoi du Printemps
Vern-sur-Seiche - Le 10 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi du Printemps

Bonjour Volontaires Janzéens Badminton (VJB35),

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

Le tournoi débutera à 19h00. Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf ceux qui jouent dès 19h00, qui sont convoqués 30 minutes avant. Merci donc de respecter
strictement les horaires de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les séries de façon à homogénéiser au maximum celles-ci. De plus, pour que le tournoi finisse à une heure convenable, nous avons dû faire pas mal de poules de 3,
contrairement à notre volonté initiale. Il y aura 2 sortants par poule (de 3 ou 4)..

Lieux de compétitions

- Salle de la seiche (12 terrains) : la seiche 35770 Vern sur Seiche

En rapport avec le plan de sobriété énergétique en place dans la commune, les douches seront inaccessibles. Merci pour votre compréhension.

Contacts de la compétition

Pour tout forfait, merci de prévenir au plus vite par mail à tournoiduprintemps.badvern@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions via cette adresse.

Pour tout problème le jour du tournoi, veuillez contacter l'organisation au 07 81 66 60 92 ou au 06 40 37 97 39.

L'équipe du Union Sportive Vernoise Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHALLARD Chloe Non Non MX S4 avec DEROUENE

Maxime
ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche

COUVERT Inès Non Non MX S3 avec GRAIN Johan ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

DEROUENE Maxime Non Non MX S4 avec CHALLARD Chloe ven. 10 mars à 19:00 Salle de la seiche
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GARNIER Théo Non DH S4 avec JOUANIN Nathan Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

GIRE Alexandre Non DH S4 avec LE GOFF
Stéphane

Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

JOUANIN Nathan Non DH S4 avec GARNIER Théo Non ven. 10 mars à 18:30 Salle de la seiche

LE GOFF Stéphane Non DH S4 avec GIRE Alexandre Non ven. 10 mars à 20:00 Salle de la seiche

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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