Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
A.s. De Badminton Lorousaine
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
CATROUX Richard
SH R6-D7(R5) DH R6-D7 avec LABAGNARA Loïc
COUTAND Hugo
DH R6-D7 avec TRILLOT Adrien
FOURAGE Jerome
MX R6-D7 avec PUISSANT Céline
FRANCOIS Diane
DD D8-D9 avec TARDIF Eulalie
MX D8-D9 avec PECHON Erwan
LANDRIU Pauline
DD R4-R5 avec CHAUDESAIGUES Laura
PUISSANT Céline
MX R6-D7 avec FOURAGE Jerome
VERNAGEAU Dany
SH R6-D7(R4)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Convocation
dim. 10 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 10:30
sam. 09 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 11:00
sam. 09 déc. à 10:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Aigrefeuille Sur Maine Badminton Club
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
BLOTIÈRE Stéphanie
DD P10-P12 avec LEFEUVRE Isabelle
BUISSETTE Jérôme SH P10-P12(R5)
DANION Nathalie
DD P10-P12 avec LEREBOURG Nolwenn
DURAND Davy
DH D8-D9 avec DURAND Tony
GUILOIS Fabien
DH P10-P12 avec JOURDON Anthony
JARNY Valentin
DH P10-P12 avec VINCENT Pierre-jean
JOURDON Anthony
DH P10-P12 avec GUILOIS Fabien
LEFEUVRE Isabelle
DD P10-P12 avec BLOTIÈRE Stéphanie
LEREBOURG Nolwenn
DD P10-P12 avec DANION Nathalie
VINCENT Pierre-jean SH P10-P12(R18)
DH P10-P12 avec JARNY Valentin
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 10:00
dim. 10 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 10:00
dim. 10 déc. à 07:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Ailes Sportives Bouguenais Rezé
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
ANDRESZ Emilie
DD R4-R5 avec BERTHAUD Céline
ARNAUD Esther
AVOUE Titouan
SH R6-D7(R12)
BELLUS Laëtitia
SD R4-R5 DD R4-R5 avec ROMAN Anne-france
BERTHAUD Céline
DD R4-R5 avec ANDRESZ Emilie
BONRAISIN Axel
SH P10-P12(R32)
BOUYENVAL Lucas
SH R4-R5 DH R4-R5 avec FILLONNEAU Justin
CHAUDESAIGUES LauraSD R6-D7 DD R4-R5 avec LANDRIU Pauline
CHAUVIERE Florian SH P10-P12(R23)
CHEININ Nadège
MX D8-D9 avec CONNAN Gabriel
CONNAN Gabriel
DH R6-D7 avec LASNIER Thibaut
MX D8-D9 avec CHEININ Nadège
FILLONNEAU Justin
SH R4-R5 DH R4-R5 avec BOUYENVAL Lucas
GIRARD Matteo
SH R4-R5(R3)
LASNIER Thibaut
DH R6-D7 avec CONNAN Gabriel
LE Anthony
SH R4-R5(R6)
PASTOR Sébastien
DH R4-R5 avec VILLARD Thomas
PITON Merry
REBOUL Manon
SD P10-P12(R1)
ROCARD Nicolas
SH R4-R5(R9)

Convocation
dim. 10 déc. à 11:00

sam. 09 déc. à 14:30
dim. 10 déc. à 11:00
sam. 09 déc. à 08:30
sam. 09 déc. à 14:30
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 08:30
dim. 10 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 08:30

Lieu

ROMAN Anne-france
SD R4-R5 DD R4-R5 avec BELLUS Laëtitia
VILLARD Thomas
DH R4-R5 avec PASTOR Sébastien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 09 déc. à 11:30
dim. 10 déc. à 08:30

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Aizenay Badminton
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
BRAUD Véronique
DD R6-D7(R2) avec THEUIL Solange
GUILET Pauline
DD R4-R5 avec CHEN-TUNG Sandrine
THEUIL Solange
DD R6-D7(R2) avec BRAUD Véronique
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 11:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
KIRY Dominique
DH R6-D7 avec COUE Jean-louis
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 07:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
ALCEP Badminton Carquefou
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
BELLINE Baptiste
SH R6-D7
BIRE Eugénie
SD R6-D7
BLANCHET Alexandre SH R4-R5
BORJON-PIRON Juline
DD R6-D7 avec BORJON-PIRON Nathalie
BORJON-PIRON Nathalie
DD R6-D7 avec BORJON-PIRON Juline
BOSSY Raphaël
SH R4-R5
CORBINEAU Anthony SH D8-D9(R2)
FÉVIN Tom
SH R4-R5
FLEURIAULT Matthieu SH R4-R5
FOUCHE Benoît
SH D8-D9(R1)
GOARIN Félix
SH R4-R5
LE BOHEC Arnaud
SH R6-D7
LERAY Nicolas
SH D8-D9
MARIOS Hugo
SH P10-P12
MONMEJAC Mathieu
SH R6-D7
PINARD Benoit
SH R6-D7
POTTIER Justine
SD R4-R5
TRILLOT Adrien
SH R4-R5(R8) DH R6-D7 avec COUTAND Hugo
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
sam. 09 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 11:30
sam. 09 déc. à 08:30
dim. 10 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 10:30
sam. 09 déc. à 08:30
sam. 09 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 08:30
sam. 09 déc. à 08:30
sam. 09 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 11:30
dim. 10 déc. à 08:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Alerte Saint Jean De Boiseau
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
GUYON Dimitri
DH D8-D9 avec VIBERT-CHARBONNEL Pascal
LAMS Stephane
MX D8-D9 avec LE ROY Gwenaelle
LE ROY Gwenaelle
MX D8-D9 avec LAMS Stephane
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Convocation
dim. 10 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 07:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Amicale de Badminton Stéphanois
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
ALLAIS Adèle
CAM Garance
JARNOUX Quentin
OLLIC Amaury
SH P10-P12(R25)
TERRIEN Maël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX D8-D9 avec JARNOUX Quentin
MX R6-D7 avec TERRIEN Maël
MX D8-D9 avec ALLAIS Adèle

Convocation
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 10:30
sam. 09 déc. à 07:00

MX R6-D7 avec CAM Garance

sam. 09 déc. à 10:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Amicale Laique Chateaubriant
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
BESSON Mathieu
SH P10-P12(R32)
CHAPEAU Emilie
JOUBIER Guillaume
LEDUC-NICOLAS Matéo
SH P10-P12(R32)
NOUAILLETAS Elodie SD P10-P12(R2)
SENIGALLIA Erika
TOSTE Florent
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation

MX P10-P12 avec JOUBIER Guillaume sam. 09 déc. à 10:30
MX P10-P12 avec CHAPEAU Emilie
sam. 09 déc. à 10:30

MX P10-P12(R3) avec TOSTE Florent
MX P10-P12(R3) avec SENIGALLIA Erika

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Ancenis Badminton Club
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
BELAY Joévin
SH R4-R5 DH R4-R5 avec MORVAN Corentin
BIGEARD Laurence
DD R6-D7 avec GAUDICHON Amelie
CHENÉ Julien
DH P10-P12 avec PERRO Guillaume
GAUDICHON Amelie
DD R6-D7 avec BIGEARD Laurence
GOISET Sylvain
DH R6-D7 avec KUOCH-UY Cyril
GUISET Pierre
SH D8-D9
KUOCH-UY Cyril
DH R6-D7 avec GOISET Sylvain
MORVAN Corentin
DH R4-R5 avec BELAY Joévin
PACAUD Maïlis
PERRO Guillaume
DH P10-P12 avec CHENÉ Julien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

MX D8-D9 avec GAUDICHON Amelie
MX D8-D9 avec CHENÉ Julien

MX D8-D9 avec MORVAN Soizic
MX D8-D9(R4) avec ANDRE Ludwig

Convocation
sam. 09 déc. à 08:30
dim. 10 déc. à 10:30
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 07:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
BOUVIER Florian
SH P10-P12
BOUVIER Thomas
DH R6-D7 avec CIRON Sébastien
CHEREL Anthony
DH R6-D7(R2) avec PERAUD Wilhelm
CIRON Sébastien
DH R6-D7 avec BOUVIER Thomas
COUTAUD Mélanie
MX D8-D9 avec SUSSELIN Guillaume
GRELIER Lucie
SD D8-D9
GUILLOU Jérémy
SH R4-R5 DH R4-R5 avec RENAUD Benjamin
JULIO Alex
SH D8-D9
PECHON Erwan
MX D8-D9 avec FRANCOIS Diane
PERAUD Wilhelm
DH R6-D7(R2) avec CHEREL Anthony
RENAUD Benjamin
SH R6-D7 DH R4-R5 avec GUILLOU Jérémy
SALGUES DE GENIES SH
Quentin
D8-D9(R6) DH D8-D9 avec KERDRAON Jeremy
SUSSELIN Guillaume
MX D8-D9 avec COUTAUD Mélanie
URIEN Guillaume
SH P10-P12
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Convocation
sam. 09 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 11:00
sam. 09 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 07:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Ass. Sport. Bad. Genestonnaise
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
GEFFLOT Sophie
DD D8-D9 avec TERRIEN Florence
GEFFROY Jérémy
DH D8-D9(R7) avec GIBOT Daniel
GIBOT Daniel
DH D8-D9(R7) avec GEFFROY Jérémy
TERRIEN Florence
DD D8-D9 avec GEFFLOT Sophie
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 10:30

dim. 10 déc. à 10:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Association de Badminton de Corcoué sur Logne
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
Convocation
BESSON Carlie
SD R6-D7(R1)
BOUYER Roxane
DD D8-D9 avec DE BALMANN CarolineMX D8-D9(R1) avec CLOUET Dominiquedim. 10 déc. à 10:30
DE BALMANN Caroline
DD D8-D9 avec BOUYER Roxane
dim. 10 déc. à 10:30
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Association Les Volants Du Temple
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
LIAUMET Jordan
DH P10-P12 avec ROUSSEAU Manuel
ROUSSEAU Manuel
DH P10-P12 avec LIAUMET Jordan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 07:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Avenir Sportif Vezin Le Coquet
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
TUAL Baptiste
DH P10-P12 avec POTIN Matthieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 07:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Bad Ligneronnais
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
BRETHEZ Kévin
DH R6-D7 avec FRADIN Thibaut
FRADIN Thibaut
DH R6-D7 avec BRETHEZ Kévin
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 08:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Bad'Nantes
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
BOLLE Patricia
DD P10-P12 avec SAUVEE Anaïs
DELAIS Benjamin
SH P10-P12
DIEP Rémi
SH D8-D9(R4) DH D8-D9 avec LE BAS Camille
DROCHON Sylvain
MX R6-D7 avec VERRON Adèle
GOYEAU Madeline
MX D8-D9 avec SOUMIER Mikhael
ISQUIERDO Davy
MX R6-D7 avec MIGLIASSO Aude
LABAT Rémi
SH P10-P12(R11)
LARGEAU Anthony SH P10-P12(R9)
LE BAS Camille
SH P10-P12(R8)DH D8-D9 avec DIEP Rémi
LOUAPRE Guillaume SH P10-P12(R10)
MATHY Pierre
SH P10-P12(R12)
MIGLIASSO Aude
MX R6-D7 avec ISQUIERDO Davy
PLANCHENAULT Maxime
SH P10-P12(R13)
POUPIN Frédéric
DH P10-P12 avec ANDREI Antoine
REGNIER Philippe
SH R6-D7(R2)
RIGOBERT Alexandre
DH D8-D9 avec GUICHARD Jean-baptiste
RIOU Florian
SH R4-R5(R2)
SAUVEE Anaïs
DD P10-P12 avec BOLLE Patricia
SOUMIER Mikhael
MX D8-D9 avec GOYEAU Madeline

Convocation
dim. 10 déc. à 10:00
sam. 09 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 10:30
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 10:30

dim. 10 déc. à 07:30

sam. 09 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 10:00
sam. 09 déc. à 07:00

Lieu

VERRON Adèle
YAO Esthel
SD D8-D9(R1)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX R6-D7 avec DROCHON Sylvain

sam. 09 déc. à 10:30

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Associatif Choletais
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
ARELLA Julien
SH R6-D7
BAREUX Romain
SH D8-D9
BARRE Dominique
SH D8-D9 DH D8-D9 avec KALICUN Jeoffrey
BEAUMARD Maxime SH P10-P12(R32)
DH P10-P12(R2) avec LESCLAUX Maxime
BLOUIN Karine
SD R6-D7
GUINÉE Noah
SH D8-D9(R12)
KALICUN Jeoffrey
DH D8-D9 avec BARRE Dominique
LAMY Flavie
SD R4-R5
ROULEAUD Thomas
SH R4-R5
SOURISSEAU JoshuaSH P10-P12(R22)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
sam. 09 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 14:30
dim. 10 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 11:30
sam. 09 déc. à 08:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Beaupréau
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
Convocation
GRIMAULT Cathy
DD D8-D9(R1) avec POHARDY CécileMX D8-D9(R2) avec VIGNERON Sebastien
LESCLAUX Maxime SH P10-P12(R32)
DH P10-P12(R2) avec BEAUMARD Maxime
MASSE Thierry
SH P10-P12(R32)
POHARDY Cécile
DD D8-D9(R1) avec GRIMAULT Cathy
VIGNERON Sebastien
DH D8-D9(R5) avec VIGNERON SergeMX D8-D9(R2) avec GRIMAULT Cathy
VIGNERON Serge
DH D8-D9(R5) avec VIGNERON Sebastien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Bressuirais
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
BARRAULT Thomas SH P10-P12(R32)
DESÈVRES Simon SH P10-P12(R32)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Club Bain De Bretagne
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
JAMELOT William
DH R4-R5 avec MERCIER Florian
MERCIER Florian
DH R4-R5 avec JAMELOT William
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 08:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Club Clissonnais
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
AUBRON Magali
SD D8-D9
BABIN Mickael
SH P10-P12
BLANCHET Magali
DD D8-D9 avec SOULARD Laurence
BLOT Alain
DH D8-D9 avec SALAUN Nicolas
BLOT Eunice
MX P10-P12 avec LEROUX Damien
BOURSIER Cyril
DH D8-D9 avec CHUSSEAU Teddy
CASSARD Sylvain
DH P10-P12 avec ZIARNOWSKI Jérémy
CASTEL Sébastien
SH R6-D7
CHIRON Angeline
SD D8-D9
CHUSSEAU Teddy
DH D8-D9 avec BOURSIER Cyril
DARDE Aurélien
SH P10-P12(R32)
DURAND Antonin
DH D8-D9 avec LECLAIR Guillaume
DURAND Tony
DH D8-D9 avec DURAND Davy
FRANCHOMME William SH P10-P12
FRANCHOMME-SINCLAIR Elisabeth DD R6-D7 avec POIGNANT Margaux
GIRARD Sébastien
DH R6-D7 avec RENOU Emmanuel
HEURTEAU Anthony
DH P10-P12 avec HUSSET Thomas
HUSSET Thomas
DH P10-P12 avec HEURTEAU Anthony
LE NOAN Lionel
SH P10-P12

Convocation
sam. 09 déc. à 11:00
sam. 09 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 11:30
dim. 10 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 07:30

Lieu

LE NOAN Tangui
SH P10-P12
LEBRETON Sophie
MX P10-P12 avec MORVAN Gaëtan
LECLAIR Guillaume
DH D8-D9 avec DURAND Antonin
LELAURE Emilie
SD D8-D9
LEMOINE Gaetan
DH R6-D7 avec BEDARD Yoann
LEROUX Damien
MX P10-P12 avec BLOT Eunice
MORVAN Gaëtan
MX P10-P12 avec LEBRETON Sophie
MORVAN Soizic
MX D8-D9 avec MORVAN Corentin
POIGNANT Arthur
SH D8-D9
POIGNANT Margaux
DD R6-D7 avec FRANCHOMME-SINCLAIR Elisabeth
POTIN Matthieu
DH P10-P12 avec TUAL Baptiste
POTIN-TUAL Marie
SD P10-P12
RENOU Emmanuel
DH R6-D7 avec GIRARD Sébastien
RICHARD Antonin
SH D8-D9
SALAUN Nicolas
DH D8-D9 avec BLOT Alain
SOULARD Laurence
DD D8-D9 avec BLANCHET Magali
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 09 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 11:00
dim. 10 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 10:30
sam. 09 déc. à 10:30
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 11:00
dim. 10 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 10:30

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Club Damgan Muzillac
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
LEVESQUE Virginie
DD P10-P12(R1) avec LENOBLE Fanny
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Club De Renaze
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
SERASIN Murielle
SD D8-D9(R5)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Club du Pays de Ste Hermine
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
BANNOUR Mehdi
SH P10-P12(R24)
GOT Fabien
GOT Vanessa
SD P10-P12
LIE Camille
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX R6-D7 avec LIE Camille
MX R6-D7 avec GOT Fabien

Convocation
sam. 09 déc. à 10:30
sam. 09 déc. à 11:00
sam. 09 déc. à 10:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Club Erdre
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
BEULÉ Pierre
SH P10-P12(R27)
BIARDEAU Sylvain
CLOUET Dominique
L'HOSTIS Samuel
DH R6-D7 avec LE GOFF Steven
LE GOFF Steven
DH R6-D7 avec L'HOSTIS Samuel
OWCZAREK Sylvain SH R4-R5(R7)
PAPIN Thibault
SH P10-P12(R26)
PIHERY Claire-lise
SD P10-P12
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation

MX R4-R5 avec OWCZAREK Sabrina sam. 09 déc. à 11:00
MX D8-D9(R1) avec BOUYER Roxane
dim. 10 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 07:30

sam. 09 déc. à 11:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Club Gemmois
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
BOUVANT Elise
SD R6-D7
DECOHA Theo
SH R6-D7
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 09 déc. à 11:30
sam. 09 déc. à 08:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Club La Roche/Yon
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
ARNOU Alexandra
MX R6-D7 avec ROBIN Terry
BOISNARD Nicolas
SH R6-D7(R7) DH R4-R5 avec ROBIN Terry
BREGEON Raphaëlle
SD R4-R5
CHEN-TUNG Sandrine
DD R4-R5 avec GUILET Pauline
MX R4-R5 avec BUSSON Korantin
FAURE Eric
SH R6-D7(R9)
HERBRETEAU Freddy SH R6-D7(R8)
MOLLÉ Francois
SH R4-R5(R4) DH R4-R5 avec MOTAIS Stéphane
MOTAIS Stéphane
DH R4-R5 avec MOLLÉ Francois
PAILLEREAU Henri SH P10-P12(R1)DH P10-P12 avec PAILLEREAU Pierre
PAILLEREAU Pierre SH P10-P12(R2)DH P10-P12 avec PAILLEREAU Henri
ROBIN Terry
DH R4-R5 avec BOISNARD Nicolas MX R6-D7 avec ARNOU Alexandra
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Convocation
sam. 09 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 14:30
sam. 09 déc. à 11:00

dim. 10 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 10:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Club St Herblain
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
Convocation
ARRIVE Camille
DH P10-P12 avec BUREL Jérémie
dim. 10 déc. à 07:00
AUDIC Julien
SH D8-D9(R3)
BOUTIN Michaël
MX D8-D9 avec GRIZAUT Anoulick
sam. 09 déc. à 07:00
BROUARD Sandra
MX P10-P12 avec TRAVERS Kevin
sam. 09 déc. à 10:30
BUREL Jérémie
SH P10-P12(R3)DH P10-P12 avec ARRIVE Camille
dim. 10 déc. à 07:00
CARRE Pauline
SD D8-D9
sam. 09 déc. à 11:00
CREMET David
DH R6-D7 avec RAGOT Vincent
dim. 10 déc. à 08:00
DELAUNAY Albin
DH D8-D9 avec TRAVERS Kevin
MX D8-D9 avec TERRIENNE Frédériquesam. 09 déc. à 07:00
DUCHENE Alan
SH R6-D7
sam. 09 déc. à 08:00
DURAND Samuel
SH P10-P12(R4)DH P10-P12 avec RENAUD Jean charles
dim. 10 déc. à 07:00
FERREIRA DOS SANTOS Frédéric DH D8-D9 avec MEYNIEL Xavier
dim. 10 déc. à 07:30
GRIZAUT Anoulick
MX D8-D9 avec BOUTIN Michaël
sam. 09 déc. à 07:00
LOIRAT Clement
DH R6-D7 avec POUVREAU Sebastien
dim. 10 déc. à 07:30
MEYNIEL Xavier
DH D8-D9 avec FERREIRA DOS SANTOS Frédéric
dim. 10 déc. à 07:30
POUVREAU Sebastien SH D8-D9(R7) DH R6-D7 avec LOIRAT Clement
dim. 10 déc. à 07:30
RENAUD Jean charles
DH P10-P12 avec DURAND Samuel
dim. 10 déc. à 07:00
TERRIENNE Frédérique
MX D8-D9 avec DELAUNAY Albin
sam. 09 déc. à 07:00
TRAVERS Kevin
DH D8-D9 avec DELAUNAY Albin
MX P10-P12 avec BROUARD Sandra sam. 09 déc. à 10:30
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Club Terres de Montaigu
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
ALFAIA Steven
SH P10-P12(R30)
BOUANCHEAU Carole SD P10-P12
BRIAU Pauline
SD D8-D9(R4)
CAPLOT Bernard
SH D8-D9(R10)
MANCEAU Ludovic
SH D8-D9(R11)
PASQUIER Corentin SH P10-P12(R31)
RODOT Coralie
SD D8-D9(R3)
SEJAULT Francois
SH R6-D7
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 09 déc. à 11:00

sam. 09 déc. à 08:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Club Vitalien
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
AUFFRET Corentin SH P10-P12(R21)
AUFFRET Kevin
SH P10-P12(R20)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton House Herbretais
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
BOUCHAUD Yann
SH D8-D9(R9)
CLOAREC Elodie
SD P10-P12
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 09 déc. à 11:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Saint Brevin
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
SZEGVARI Jérome
SH D8-D9
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 09 déc. à 07:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Saint Sébastien
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
KURZMANN Jonathan
KURZMANN Sophie
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
Convocation
MX P10-P12(R1) avec KURZMANN Sophie
MX P10-P12(R1) avec KURZMANN Jonathan

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Badminton Suceen
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
CLAVIER Florian
DH P10-P12 avec LANCINO Antoine
GUICHARD Jean-baptiste
DH D8-D9 avec RIGOBERT Alexandre
LANCINO Antoine
DH P10-P12 avec CLAVIER Florian
PREISSIG Christine
DD P10-P12 avec VEILLARD Elsa
VEILLARD Elsa
DD P10-P12 avec PREISSIG Christine
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 10:00
dim. 10 déc. à 10:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Breizh Badminton Club
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
BEDARD Yoann
DH R6-D7 avec LEMOINE Gaetan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 08:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Chabossiere Olympique Club
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
GUEGUIN Sonia
LE CHAPELAIN Jonathan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
Convocation
MX P10-P12 avec LE CHAPELAIN Jonathan
sam. 09 déc. à 10:30
MX P10-P12 avec GUEGUIN Sonia
sam. 09 déc. à 10:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Club De Badminton Ste Luce/loire
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
DREAN Fabien
SH P10-P12
VIBERT-CHARBONNEL Pascal
DH D8-D9 avec GUYON Dimitri
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
sam. 09 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 07:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Don Bosco Badminton Nantes
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
BILY Maxime
BION Mélanie
BOSSY Maëlle
BOUREAU Willy
COUSTEL Matthias
COUTANSAIS Thibaut
DE LEFFE Matthieu
DESLANDES Oriane
SD R6-D7
DUMONT Fabien
GARANDEAU Emilie
GARNIER Camille
GARNIER Valérie
GUENINECHE Sophiane
GUILLOU Pierre
SH P10-P12
HOUSSIN Gwenael
ISQUIERDO Vincent
JAMIN Thibault
SH R6-D7
JAUFFRIT Vincent
LAMANDE Yann
SH D8-D9

Double
DH D8-D9 avec BOUREAU Willy
DD R6-D7 avec PINON Marie-ange

Mixte
MX D8-D9 avec SOURICE Mélissa
MX R6-D7 avec JAUFFRIT Vincent
MX R4-R5 avec PETEILH Michaël
MX D8-D9 avec VINCENDEAU Hélène

Convocation
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 10:30
sam. 09 déc. à 11:00
DH D8-D9 avec BILY Maxime
sam. 09 déc. à 07:00
DH R4-R5 avec ISQUIERDO Vincent
dim. 10 déc. à 08:00
DH R6-D7 avec PERVEZ Romain
dim. 10 déc. à 08:00
MX D8-D9 avec TARDIF Eulalie
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 11:30
DH R6-D7 avec ROCHETEAU Maxime
dim. 10 déc. à 08:00
DD P10-P12 avec POIZAT Virginie
dim. 10 déc. à 10:00
DD R4-R5 avec TARDIF Loriane
dim. 10 déc. à 11:00
MX D8-D9(R3) avec MORIN Jean-daniel
DH P10-P12 avec GUILLOU Pierre
dim. 10 déc. à 07:00
DH P10-P12 avec GUENINECHE Sophiane
sam. 09 déc. à 07:30
MX D8-D9 avec LEMERCIER Héléna sam. 09 déc. à 07:00
DH R4-R5 avec COUSTEL Matthias
dim. 10 déc. à 08:00
DH R6-D7 avec MOULET Antoni
sam. 09 déc. à 08:00
MX R6-D7 avec BION Mélanie
sam. 09 déc. à 10:30
sam. 09 déc. à 07:30

Lieu

LANDAIS Alexis
SH P10-P12
LEMERCIER Héléna
MX D8-D9 avec HOUSSIN Gwenael
LEVEQUE Xavier
MX R6-D7 avec PINON Marie-ange
LOBJOIS Geoffrey
SH P10-P12
MORIN Jean-daniel
MX D8-D9(R3) avec GARNIER Valérie
MOULET Antoni
SH R4-R5 DH R6-D7 avec JAMIN Thibault
NAUX Lorraine
SD D8-D9
PERVEZ Romain
DH R6-D7 avec COUTANSAIS Thibaut
PETEILH Michaël
MX R4-R5 avec BOSSY Maëlle
PINON Marie-ange
DD R6-D7 avec BION Mélanie
MX R6-D7 avec LEVEQUE Xavier
POIZAT Virginie
DD P10-P12 avec GARANDEAU Emilie
RIO Jeremy
DH R4-R5 avec ROSZCZYPALA David
ROCHETEAU Maxime
DH R6-D7 avec DUMONT Fabien
ROSZCZYPALA David
DH R4-R5 avec RIO Jeremy
SOURICE Mélissa
MX D8-D9 avec BILY Maxime
TARDIF Loriane
SD R4-R5 DD R4-R5 avec GARNIER Camille
VELON Dorian
SH P10-P12(R32)
VINCENDEAU Hélène
MX D8-D9 avec BOUREAU Willy
ZIARNOWSKI Jérémy
DH P10-P12 avec CASSARD Sylvain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 09 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 10:30
sam. 09 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 08:30
sam. 09 déc. à 11:00
dim. 10 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 11:00
sam. 09 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 10:00
dim. 10 déc. à 08:30
dim. 10 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 08:30
sam. 09 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 11:30
sam. 09 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 07:00

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Elan Sorinières Badminton
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
Convocation
BLANLOEIL Frédéric
MX R6-D7(R1) avec FEUILLATRE Nadège
BOISSON Elise
DD P10-P12 avec GICQUAUD Claire
dim. 10 déc. à 10:00
COURJAULT Lea
DD R4-R5 avec POTET Marine
dim. 10 déc. à 11:00
EMERIT Nicolas
SH P10-P12(R28)
FEUILLATRE Nadège
DD R6-D7 avec LASCAUD Pauline
MX R6-D7(R1) avec BLANLOEIL Frédéric
dim. 10 déc. à 10:30
GAULUE Sylvain
SH P10-P12(R32)
DH P10-P12(R3) avec TROUVE Frantz
GAUTIER Corentin SH P10-P12(R29)
GICQUAUD Claire
DD P10-P12 avec BOISSON Elise
dim. 10 déc. à 10:00
GRUAU Xavier
SH P10-P12(R32)
LASCAUD Pauline
DD R6-D7 avec FEUILLATRE Nadège
dim. 10 déc. à 10:30
MALABEUF Stéphane
DH R4-R5 avec VINET Kevin
dim. 10 déc. à 08:30
POTET Marine
DD R4-R5 avec COURJAULT Lea
dim. 10 déc. à 11:00
TROUVE Frantz
DH P10-P12(R3) avec GAULUE Sylvain
VINET Kevin
DH R4-R5 avec MALABEUF Stéphane
dim. 10 déc. à 08:30
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Herbignac Badminton Club
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
BOYMOND Franck
DH D8-D9 avec CHATAL Aurélien
CHATAL Aurélien
DH D8-D9 avec BOYMOND Franck
FOUCTEAU Gwenn
DD D8-D9 avec NOURY Sylvie
GUENEC Clément
SH D8-D9(R5)
JAFFRE Yann
SH P10-P12(R16)
NOURY Sylvie
DD D8-D9 avec FOUCTEAU Gwenn
TEFFAUT Mélanie
DD D8-D9 avec TRUQUET Morgane
TRUQUET Morgane
DD D8-D9 avec TEFFAUT Mélanie
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 10:30

dim. 10 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 10:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Ile d'Olonne Vairé Badminton Club
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
DURAND Léonard
SH D8-D9
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 09 déc. à 08:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Le Cellier Ligné Union Badminton
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
ANDRE Ludwig
BODIN Dorine
DD D8-D9 avec GAUTIER Julie
BOURGEOIS Laurent SH P10-P12(R15)
BOURGEOIS Mattis SH P10-P12(R14)
GAUTIER Julie
DD D8-D9 avec BODIN Dorine
GAUTIER Romain
SH D8-D9(R14)
OWCZAREK Sabrina
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX D8-D9(R4) avec PACAUD Maïlis

Convocation
dim. 10 déc. à 10:30

dim. 10 déc. à 10:30
MX R4-R5 avec BIARDEAU Sylvain

sam. 09 déc. à 11:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Leo Lagrange Nantes
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
CHAMBRELAN Yann SH P10-P12(R32)
DEJOIE Samuel
DH D8-D9(R8) avec MERCIER Geoffrey
KERDRAON Jeremy
DH D8-D9 avec SALGUES DE GENIES Quentin
LESENS Jean-françoisSH P10-P12(R32)
MERCIER Geoffrey SH P10-P12(R32)
DH D8-D9(R8) avec DEJOIE Samuel
MICHAUD Julien
SH P10-P12(R32)
NOEL Pascal
SH R6-D7(R11)
PIET Honorine
SD P10-P12
VANHAECKE PhilippeSH P10-P12(R32)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation

dim. 10 déc. à 07:30

sam. 09 déc. à 11:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Les Fer'volants
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
AUBAUD Emeric
DH D8-D9(R10) avec BARDIN Valentin
BARDIN Valentin
DH D8-D9(R10) avec AUBAUD Emeric
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Les Fous Volants Vigneux
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
FONTENEAU Christian
SH P10-P12(R32)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Les Volants De Cergy
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
PENETTICOBRA Damien
SH R4-R5(R5)
PEZERON Natacha
SD D8-D9
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 09 déc. à 11:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Nantes Est Club Badminton
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
AGNIEL Thibaud
DH D8-D9(R6) avec PLOUHINEC Allan
MALET Nicolas
SH P10-P12(R19)
PLOUHINEC Allan
DH D8-D9(R6) avec AGNIEL Thibaud
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Nort Athletic Club
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
BRIAND Kévin
DH D8-D9 avec PHILIPPOT Fabien
CHAUVIN Bruno
SH R6-D7 DH R6-D7 avec GOUY Ludovic
DUDOUET Amélie
SD R6-D7(R2) DD R6-D7 avec LEBAS Aurélie
GOUY Ludovic
SH D8-D9 DH R6-D7 avec CHAUVIN Bruno
PHILIPPOT Fabien
DH D8-D9 avec BRIAND Kévin
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 10:30
sam. 09 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 07:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Orvault Badminton Club
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
ANDREI Antoine
DH P10-P12 avec POUPIN Frédéric
AUCLAIR Arthur
DH P10-P12(R7) avec ROIG Theo
CARO Yvan
DH R4-R5 avec DASSE Florian
CLAEYMAN Michael
MX R4-R5 avec LE BOURG Sandrine
COUE Jean-louis
DH R6-D7 avec KIRY Dominique
DASSE Florian
DH R4-R5 avec CARO Yvan
DEMIM Samir
DH P10-P12 avec NENON Christophe
FOUGERE Audrey
DD R4-R5(R1) avec RANDRIA PriscillaMX R4-R5 avec BOUTIN Baptiste
GATEL Samuel
SH R6-D7(R3)
GOMES Antoine
SH R4-R5(R1)
GREGOIRE Quentin
DH D8-D9 avec LUCO Jean-christophe
LABAGNARA Loïc
SH R6-D7(R1) DH R6-D7 avec CATROUX Richard
LE BOURG Sandrine
MX R4-R5 avec CLAEYMAN Michael
LEBAS Aurélie
DD R6-D7 avec DUDOUET Amélie
LERAT Fabrice
SH P10-P12(R7)
LUCO Jean-christophe
DH D8-D9 avec GREGOIRE Quentin
MARIE Méline
SD R6-D7 DD R6-D7 avec NGO Khanh ly
NENON Christophe
DH P10-P12 avec DEMIM Samir
NGO Khanh ly
DD R6-D7 avec MARIE Méline

Convocation
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 14:00
dim. 10 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 07:00
sam. 09 déc. à 14:00

dim. 10 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 08:00
sam. 09 déc. à 14:00
dim. 10 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 07:30
sam. 09 déc. à 11:30
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 10:30

Lieu

NOURRY Cannelle
SD P10-P12
OLMOS Jérémy
SH P10-P12(R32)
DH P10-P12(R4) avec REFFRAY Mathis
RANDRIA Priscilla
SD R6-D7(R3) DD R4-R5(R1) avec FOUGERE Audrey
REFFRAY Mathis
SH P10-P12(R32)
DH P10-P12(R4) avec OLMOS Jérémy
ROIG Theo
DH P10-P12(R7) avec AUCLAIR Arthur
SIMON Aymeric
SH P10-P12(R6)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 09 déc. à 11:00

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Pornichet Badminton Club
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
Convocation
BLONDELLE Jean-baptiste
DH P10-P12(R1) avec DRUAIS Stanislas
BOUTET Nicolas
MX D8-D9(R5) avec NAUDON Lucie
BOUTIN Baptiste
MX R4-R5 avec FOUGERE Audrey
sam. 09 déc. à 14:00
BRETONNIERE Céline
DD R4-R5 avec MARRIE Isabelle
dim. 10 déc. à 11:00
DRUAIS Stanislas
DH P10-P12(R1) avec BLONDELLE Jean-baptiste
ECOFFET Maïlys
DD R6-D7(R1) avec SELLIER CarolineMX R4-R5 avec PANIZZA Nicolas
sam. 09 déc. à 11:00
LARGE Eve
MX R6-D7(R3) avec SENECHAL Arnaud
MARRIE Isabelle
DD R4-R5 avec BRETONNIERE Céline
dim. 10 déc. à 11:00
NAUDON Lucie
MX D8-D9(R5) avec BOUTET Nicolas
PANIZZA Nicolas
DH R4-R5 avec WATEL Thomas
MX R4-R5 avec ECOFFET Maïlys
sam. 09 déc. à 11:00
SELLIER Caroline
DD R6-D7(R1) avec ECOFFET Maïlys
SENECHAL Arnaud
MX R6-D7(R3) avec LARGE Eve
TARDIF Eulalie
DD D8-D9 avec FRANCOIS Diane
MX D8-D9 avec DE LEFFE Matthieu
sam. 09 déc. à 07:00
WATEL Thomas
DH R4-R5 avec PANIZZA Nicolas
dim. 10 déc. à 08:30
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Racing Athlétic Club des Cheminots
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
Convocation
BROCHOIRE Vincent SH P10-P12(R32)
DH D8-D9(R9) avec COUTANT Maxime
COUTANT Maxime
DH D8-D9(R9) avec BROCHOIRE Vincent
MX D8-D9(R6) avec DONNART Carole
DONNART Carole
MX D8-D9(R6) avec COUTANT Maxime
GARDIE Kevin
DH P10-P12(R6) avec PROD'HOMME Arnaud
LERAT Victor
MX P10-P12 avec MINGAM Anne-clairesam. 09 déc. à 10:30
MINGAM Anne-claire
MX P10-P12 avec LERAT Victor
sam. 09 déc. à 10:30
PEZERON Francis SH P10-P12(R32)
DH P10-P12(R5) avec SOULIER Pierre
PROD'HOMME Arnaud
SH P10-P12(R32)
DH P10-P12(R6) avec GARDIE Kevin
SOULIER Pierre
DH P10-P12(R5) avec PEZERON Francis
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Saint Barthélémy Badminton Club
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
Convocation
CATHELIN Guillaume
DH R4-R5(R1) avec JOFFRION Clément
CHARPENTIER Cassandra
DD R4-R5 avec COUTAND Marine
dim. 10 déc. à 11:00
COUTAND Marine
SD D8-D9 DD R4-R5 avec CHARPENTIER Cassandra
sam. 09 déc. à 11:00
JOFFRION Clément
DH R4-R5(R1) avec CATHELIN Guillaume
MX R6-D7(R2) avec GUILLOU Marie-charlotte
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Saint Jacques Badminton
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
BUSSON Korantin
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
Convocation
MX R4-R5 avec CHEN-TUNG Sandrine sam. 09 déc. à 11:00

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Saint Nazaire Badminton
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
Convocation
BARRA Cyril
DH D8-D9(R4) avec ROSELLO Marc
BONHOMME FrédéricSH P10-P12(R17)
DH P10-P12 avec LOPEZ Romain
dim. 10 déc. à 07:00
CHEMIN Victorine
SD D8-D9(R2)
CHOLLET Sebastien
MX P10-P12 avec JOLY Eva
sam. 09 déc. à 10:30
FÉRRON Méline
DD D8-D9 avec ROUSSEAU Jennifer MX D8-D9 avec FLEURY Erwan
sam. 09 déc. à 07:00
FLEURY Erwan
MX D8-D9 avec FÉRRON Méline
sam. 09 déc. à 07:00
GARCES Mathys
DH D8-D9(R3) avec MOUDEN Sebastien
JOLY Eva
MX P10-P12 avec CHOLLET Sebastien sam. 09 déc. à 10:30
LANDRIN Theo
SH R6-D7(R6)
LOPEZ Romain
DH P10-P12 avec BONHOMME Frédéric
MX D8-D9 avec ROUSSEAU Jennifer sam. 09 déc. à 07:00
MOUDEN Sebastien
DH D8-D9(R3) avec GARCES Mathys
OLIVIER Morgane
SD P10-P12
sam. 09 déc. à 11:00
ROSELLO Marc
DH D8-D9(R4) avec BARRA Cyril
ROUSSEAU Jennifer
DD D8-D9 avec FÉRRON Méline
MX D8-D9 avec LOPEZ Romain
sam. 09 déc. à 07:00
SIGAUT Thierry
SH D8-D9(R8)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Saligny Vendée Badminton
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
CRAMPON Julie
GRIMA Enzo
SH D8-D9
NIMER Sébastien
SH D8-D9(R13)
PEROCHEAU Regis
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
Convocation
MX P10-P12(R2) avec PEROCHEAU Regis
sam. 09 déc. à 07:30
MX P10-P12(R2) avec CRAMPON Julie

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Sport Athlétique St Florentais
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
DUVIGNACQ Jenny
MORET Tommy
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
Convocation
MX P10-P12 avec MORET Tommy
sam. 09 déc. à 10:30
MX P10-P12 avec DUVIGNACQ Jenny sam. 09 déc. à 10:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Treillieres Badminton Club
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
BRIAND Angélique
DD R6-D7 avec GERARD Isabelle
CHEVIS Bruno
DH P10-P12 avec POINSOT Clément
CORDEIRO Christian
DH D8-D9(R2) avec RENARD Johann
DUPIN Sandrine
DD P10-P12 avec GOUGEON BOUILLY Audrey
GERARD Isabelle
DD R6-D7 avec BRIAND Angélique
GOUGEON BOUILLY Audrey
DD P10-P12 avec DUPIN Sandrine
JALAIS Mickaël
DH D8-D9(R1) avec LEYNIER Laurent
LEYNIER Laurent
DH D8-D9(R1) avec JALAIS Mickaël
POINSOT Clément
DH P10-P12 avec CHEVIS Bruno
RATTEZ Eric
DH D8-D9 avec VERNET Guillaume
RENARD Johann
DH D8-D9(R2) avec CORDEIRO Christian
VERNET Guillaume
DH D8-D9 avec RATTEZ Eric
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 10 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 10:00
dim. 10 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 10:00

dim. 10 déc. à 07:00
dim. 10 déc. à 07:30
dim. 10 déc. à 07:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Vaillante Sports Angers Badminton
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
GUILLOU Marie-charlotte
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX R6-D7(R2) avec JOFFRION Clément

Convocation

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Volant Savenaisien
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
Double
BOUCARD Amandine
DD R6-D7(R3) avec LE SOMMER Sibylle
LE SOMMER Sibylle
DD R6-D7(R3) avec BOUCARD Amandine
LENOBLE Fanny
DD P10-P12(R1) avec LEVESQUE Virginie
RAGOT Vincent
DH R6-D7 avec CREMET David
RIVALLAND Virginie
DD P10-P12 avec VOGNE Aurélie
VOGNE Aurélie
DD P10-P12 avec RIVALLAND Virginie
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation

dim. 10 déc. à 08:00
dim. 10 déc. à 10:30
dim. 10 déc. à 10:30

Lieu

Tournoi PL44-BCC-Seniors-TroisièmeTournoiSeniorClisson
Convocations
Who's Bad Paris
Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette troisième édition du tournoi senior de Clisson qui se déroulera les 9 & 10 décembre prochains au complexe sportif du val de moine, Salle de
la Sévre, rue Pierre de Coubertin, 44190 Clisson
Vous êtes particulièrement nombreux à avoir répondu à notre invitation cette année, nous vous en remercions et sommes désolés pour les joueurs qui n'ont pu être retenus.
Les tableaux simples et mixtes se dérouleront le samedi, les doubles dames et hommes se dérouleront le dimanche.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation (1h avant le début du match).
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche matin à 7h00, peuvent ne venir qu'à 7h30 (début des matches à 8h).

Une buvette et une restauration vous seront proposées durant tout le tournoi, ainsi qu'un stand Solibad la journée du samedi.
En cas de problème le jour du tournoi, contacter Thomas au 06 11 91 11 77 ou Lionel au 06 28 20 60 53.
Sportivement,
Le comité d'organisation.
Nom prénom
Simple
FAUVEL Corentin
SH R4-R5
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Double

Mixte

Convocation
sam. 09 déc. à 08:30

Lieu

