PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
A.s. De Badminton Lorousaine
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
CLERC Antonin
SH U19-S1
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 03 nov. à 10:00

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
A.S. Ponts De Cé Badminton
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
ROLAND Beatrice
TISSERANT Patrick
DH S1 avec REGNIER Philippe
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S1 avec TISSERANT Patrick
MX S1 avec ROLAND Beatrice

Convocation
sam. 03 nov. à 08:30
sam. 03 nov. à 08:30

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Ailes Sportives Bouguenais Rezé
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
FILLONNEAU Cyrille
DH S2 avec LEPINE Anthony
GUIGNE Nino
SH U19-S1
JULIENNE LIMOUSIN Lena
SD U19-S1
LEPINE Anthony
DH S2 avec FILLONNEAU Cyrille
PIRON Chantal
DD S1 avec CHEN-TUNG Sandrine
SECHE Killian
SH U19-S1
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 04 nov. à 09:30
sam. 03 nov. à 09:30
sam. 03 nov. à 13:00
dim. 04 nov. à 09:30
dim. 04 nov. à 10:00
sam. 03 nov. à 10:00

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
FALIGOT Manuel
DH S1 avec KIRY Dominique
KIRY Dominique
DH S1 avec FALIGOT Manuel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S2 avec LEGUERINEL Béatrice

Convocation
dim. 04 nov. à 10:30
sam. 03 nov. à 09:00

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Amicale Laique Chateaubriant
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
BESSON Mathieu
SH U19-S1
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 03 nov. à 10:00

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Ancenis Badminton Club
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
PERRO Guillaume
DH S3 avec RUEDAS Vincent
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 04 nov. à 09:30

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Association Les Volants Du Temple
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
BOYER Adrien
SH U19-S1
TEXIER Alex
SH U19-S1
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 03 nov. à 10:00
sam. 03 nov. à 09:30

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Bad'Nantes
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
BORJON-PIRON Nathalie
DD S1 avec HUMBERT Virginie
CHAUVIN Audrey
ROBIN Yannis
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S1 avec REGNIER Philippe
MX S1 avec ROBIN Yannis
MX S1 avec CHAUVIN Audrey

Convocation
sam. 03 nov. à 08:30
sam. 03 nov. à 08:30
sam. 03 nov. à 08:30

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Badminton Angers Club
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
CHASLE CAUCHY Théo SH U19-S1
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 03 nov. à 10:00

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Badminton Club de Brains
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
CANTO Cyril
GANTIER Nathalie
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S2 avec GANTIER Nathalie
MX S2 avec CANTO Cyril

Convocation
sam. 03 nov. à 09:00
sam. 03 nov. à 09:00

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Badminton Club Erdre
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
BOUVAIS Sandra
ECUYER Patrick
DH S1 avec BALEM Nicolas
HARDY Didier
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX R4-Nc avec HARDY Didier

Convocation
dim. 04 nov. à 10:30

MX R4-Nc avec BOUVAIS Sandra

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Badminton Club Kemperle
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
GALIX Olivier
DH S2 avec SAVAR Francis
SAVAR Francis
DH S2 avec GALIX Olivier
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 04 nov. à 09:00
dim. 04 nov. à 09:00

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Badminton Club La Roche/Yon
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
CHEN-TUNG Sandrine
DD S1 avec PIRON Chantal
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 04 nov. à 10:00

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Badminton Saint Brevin
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
BATARD Mathilde
DD R4-Nc avec BRETAUDEAU Hélène
BRETAUDEAU Hélène
DD R4-Nc avec BATARD Mathilde
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation

Lieu

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Cercle d'Education Sportive de Tours
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
TALBERT Philippe
DH S1 avec ARSENE François
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 04 nov. à 10:00

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Chabossiere Olympique Club
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
BOSSY Philippe
DH S1 avec FOUIN Luc
LE CHAPELAIN Jonathan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 04 nov. à 10:30

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Club De Badminton Ste Luce/loire
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
CHAILLOU Frédéric
DH S3 avec LE MEUR Adrien
LE MEUR Adrien
DH S3 avec CHAILLOU Frédéric
RUEDAS Vincent
DH S3 avec PERRO Guillaume
VALLE Sylvain
DH S3 avec YAO Michel
YAO Michel
DH S3 avec VALLE Sylvain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 04 nov. à 09:00
dim. 04 nov. à 09:00
dim. 04 nov. à 09:30
dim. 04 nov. à 09:00
dim. 04 nov. à 09:00

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Club Sport. Mun. Eaubonne
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
LEGUERINEL Béatrice
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S2 avec KIRY Dominique

Convocation
sam. 03 nov. à 09:00

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Don Bosco Badminton Nantes
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
Convocation
BOUREAU Willy
MX S2 avec VINCENDEAU Hélène
sam. 03 nov. à 09:00
COURTIN Antoine
DH S2 avec JOSSO Laurent
dim. 04 nov. à 09:30
DE LEFFE Matthieu
DESVAUX Emmanuel
DH S3 avec FREARD Stéphane
dim. 04 nov. à 09:00
DOUINEAU Manon
SD U19-S1
sam. 03 nov. à 13:00
ERNOUF-BOCQUENE Nelly
DD S1 avec SAMSON Solène
MX S1 avec GLEVAREC Mael
sam. 03 nov. à 08:30
FEUFEU Jean-christian
DH S3 avec MARTIN Jean-yves
dim. 04 nov. à 09:30
FOUIN Luc
DH S1 avec BOSSY Philippe
dim. 04 nov. à 10:30
FREARD Stéphane
DH S3 avec DESVAUX Emmanuel
dim. 04 nov. à 09:00
GLEVAREC Mael
DH S1 avec PERVEZ Romain
MX S1 avec ERNOUF-BOCQUENE Nelly
sam. 03 nov. à 08:30
JOSSO Laurent
DH S2 avec COURTIN Antoine
dim. 04 nov. à 09:30
LEBRUN Julie
SD U19-S1
sam. 03 nov. à 13:00
MARTIN Jean-yves
DH S3 avec FEUFEU Jean-christian
dim. 04 nov. à 09:30
PERVEZ Romain
DH S1 avec GLEVAREC Mael
MX S1 avec PINON Marie-ange
sam. 03 nov. à 08:30
PINEAU Sonia
MX S3 avec BELETEAU David
sam. 03 nov. à 12:00
PINON Marie-ange
MX S1 avec PERVEZ Romain
sam. 03 nov. à 08:30
REGNIER Philippe
DH S1 avec TISSERANT Patrick
MX S1 avec BORJON-PIRON Nathalie sam. 03 nov. à 08:30
SAMSON Solène
DD S1 avec ERNOUF-BOCQUENE Nelly
MX S1 avec VERMANDEL Christophe sam. 03 nov. à 08:30
VERMANDEL Christophe
MX S1 avec SAMSON Solène
sam. 03 nov. à 08:30
VINCENDEAU Hélène
MX S2 avec BOUREAU Willy
sam. 03 nov. à 09:00
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Elan Sorinières Badminton
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
ALBERT Hugues
DH S1 avec MALABEUF Stéphane
BLANLOEIL Frédéric
MALABEUF Stéphane
DH S1 avec ALBERT Hugues
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S2 avec GERARD Isabelle
MX S1 avec HUMBERT Virginie

Convocation
dim. 04 nov. à 10:30
sam. 03 nov. à 09:00
sam. 03 nov. à 08:30

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Etoile Sportive Du Marais Bad
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
BELETEAU David
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S3 avec PINEAU Sonia

Convocation
sam. 03 nov. à 12:00

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
F.l. Lanester-Badminton Club
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
THEODOSE Stephane
DH S1 avec JOUANNEL Laurent
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S2 avec JOUANNEL Valérie

Convocation
sam. 03 nov. à 10:30

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Herbignac Badminton Club
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
LEVESQUE Gilles
DH S3 avec LEVESQUE Remy
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 04 nov. à 09:00

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
L'Essa's du Volant
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
JOUANNEL Laurent
DH S1 avec THEODOSE Stephane
JOUANNEL Valérie
MORICE Stephanie
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S2 avec MORICE Stephanie
MX S2 avec THEODOSE Stephane
MX S2 avec JOUANNEL Laurent

Convocation
sam. 03 nov. à 09:00
sam. 03 nov. à 10:30
sam. 03 nov. à 09:00

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Leo Lagrange Nantes
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
MICHAUD Julien
DH S3 avec VANHAECKE Philippe
VANHAECKE Philippe
DH S3 avec MICHAUD Julien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 04 nov. à 09:30
dim. 04 nov. à 09:30

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Nort Athletic Club
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
ARRIGNON Fabienne
BALEM Nicolas
DH S1 avec ECUYER Patrick
SIMON Nicolas
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S2 avec SIMON Nicolas
MX S2 avec ARRIGNON Fabienne

Convocation
sam. 03 nov. à 09:00
dim. 04 nov. à 10:30
sam. 03 nov. à 09:00

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Oc Gif Badminton
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
ARSENE François
DH S1 avec TALBERT Philippe
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 04 nov. à 10:00

Lieu
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Orvault Badminton Club
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
CLAEYMAN Michael
MX S1 avec MOYON Manuela
COLIN Julien
SH U19-S1
COUE Jean-louis
DH S2 avec HAVARD Franck
DEMIM Samir
DH S3 avec NENON Christophe
DROAL Jerome
MX S1 avec LE BOURG Sandrine
DUDOUET Amélie
MX S3 avec NUSSBAUMER Jonathan
GUILLET Bénédicte
MX S2 avec N'SAN LEROUX Florent
HAVARD Franck
DH S2 avec COUE Jean-louis
HUMBERT Virginie
DD S1 avec BORJON-PIRON NathalieMX S1 avec MALABEUF Stéphane
JOSSE Oscar
SH U19-S1
KITTAVINY Jimmy
MX S1 avec CHATEIGNER Edina
LE BOURG Sandrine
DD S1 avec MOYON Manuela
MX S1 avec DROAL Jerome
N'SAN LEROUX Florent
MX S2 avec GUILLET Bénédicte
NENON Christophe
DH S3 avec DEMIM Samir
RACINE Tom
SH U19-S1
ROIG Theo
SH U19-S1
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Convocation
sam. 03 nov. à 09:30
sam. 03 nov. à 09:30
dim. 04 nov. à 09:00
dim. 04 nov. à 10:00
sam. 03 nov. à 09:30
sam. 03 nov. à 12:00
sam. 03 nov. à 10:00
dim. 04 nov. à 09:00
sam. 03 nov. à 08:30
sam. 03 nov. à 10:00
sam. 03 nov. à 08:30
sam. 03 nov. à 09:30
sam. 03 nov. à 10:00
dim. 04 nov. à 10:00
sam. 03 nov. à 10:00
sam. 03 nov. à 11:00

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Pornichet Badminton Club
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
BERTIN Lucas
SH U19-S1
BOURDON Sara
SD U19-S1
BRETONNIERE Céline
DD S1 avec MARRIE Isabelle
FERRANT Chrystèle
LEGAL Jean-marc
MARRIE Isabelle
DD S1 avec BRETONNIERE Céline
MOYON Manuela
DD S1 avec LE BOURG Sandrine
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

MX S3 avec LEGAL Jean-marc
MX S3 avec FERRANT Chrystèle
MX S1 avec CLAEYMAN Michael

Convocation
sam. 03 nov. à 10:00
sam. 03 nov. à 13:00
dim. 04 nov. à 11:30
sam. 03 nov. à 12:00
sam. 03 nov. à 12:00
dim. 04 nov. à 11:30
sam. 03 nov. à 09:30

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Questembert Badminton Club
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
GICQUIAU Gérard
DH S2 avec REBELO Daniel
REBELO Daniel
DH S2 avec GICQUIAU Gérard
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 04 nov. à 09:00
dim. 04 nov. à 09:00

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Saint Nazaire Badminton
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
CHATEIGNER Edina
DUCLOS Jean-michel
DH S2 avec THOMAS Franck
FLEURY Erwan
DH S2 avec LANDRIN Christophe
LANDRIN Christophe
DH S2 avec FLEURY Erwan
THOMAS Franck
DH S2 avec DUCLOS Jean-michel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S1 avec KITTAVINY Jimmy

Convocation
sam. 03 nov. à 08:30
dim. 04 nov. à 09:30
dim. 04 nov. à 09:00
dim. 04 nov. à 09:00
dim. 04 nov. à 09:30

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Treillieres Badminton Club
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
ARHENS Baptiste
SH U19-S1
BEYSSAC Michael
DH S2 avec RAGOT Vincent
CARIOU Angelique
CAUCHETIER Pierre
GERARD Isabelle
LIEURE Thomas
SH U19-S1
MINIER Sylvain
DH S3 avec PERAUDEAU David
NUSSBAUMER Jonathan
PERAUDEAU David
DH S3 avec MINIER Sylvain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

MX S3 avec CAUCHETIER Pierre
MX S3 avec CARIOU Angelique
MX S2 avec BLANLOEIL Frédéric

MX S3 avec DUDOUET Amélie

Convocation
sam. 03 nov. à 11:00
dim. 04 nov. à 09:30
sam. 03 nov. à 12:00
sam. 03 nov. à 12:00
sam. 03 nov. à 09:00
sam. 03 nov. à 09:30
dim. 04 nov. à 09:30
sam. 03 nov. à 12:00
dim. 04 nov. à 09:30

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Union Sportive Ingré
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
VILLEDIEU Valerie
VOISIN Yann
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S2 avec VOISIN Yann
MX S2 avec VILLEDIEU Valerie

Convocation
sam. 03 nov. à 09:00
sam. 03 nov. à 09:00

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue

PL44-DBBN-Véteran et junior (Nantes)
Convocations
Volant Savenaisien
Bonjour,
Ceci est la deuxième version des convocations.
Le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans & simple junior des 3 & 4 novembre 2018.
Les doubles mixtes et simples junior se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir seulement à 9h00.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Les joueurs convoqués à 9h, peuvent venir à 9h30.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont
peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
En cas de soucis (forfait, retard) la veille ou le week-end du tournoi vous pouvez joindre Jean-Yves au 06-98-01-43-34 ou Matthias au 06-79-04-19-95
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
Simple
Double
GAUDICHON Benoit
LEVESQUE Remy
DH S3 avec LEVESQUE Gilles
RAGOT Vincent
DH S2 avec BEYSSAC Michael
VOGNE Aurélie
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Mixte
MX S2 avec VOGNE Aurélie

MX S2 avec GAUDICHON Benoit

Convocation
sam. 03 nov. à 09:00
dim. 04 nov. à 09:00
dim. 04 nov. à 09:30
sam. 03 nov. à 09:00

Lieu
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue
Salle de la Noue

