Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
A.s. De Badminton Lorousaine
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
LENOIR Ludovic
DH S2 avec ROBIN Yannis
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 05 nov. à 10:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
A.S. Ponts De Cé Badminton
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
ROLAND Beatrice
TISSERANT Patrick
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S1 avec TISSERANT Patrick
MX S1 avec ROLAND Beatrice

Convocation
sam. 04 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 10:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
ALCEP Badminton Carquefou
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
BORJON-PIRON Nathalie
DD S1 avec CHAUVIN Audrey
JORDAN Jean-luc
DH S3 avec LEFEBVRE Yves
JOUET Sylvain
DH S3 avec KERVIEL Vincent
KERVIEL Vincent
DH S3 avec JOUET Sylvain
LEFEBVRE Yves
DH S3 avec JORDAN Jean-luc
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 05 nov. à 13:00
dim. 05 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 09:30

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Alerte Saint Jean De Boiseau
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
DESMET Charles
DH S3 avec GAZEAU Stéphane
GUYON Dimitri
DH S3 avec LAMS Stephane
LAMS Stephane
DH S3 avec GUYON Dimitri
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S3 avec BOSSARD Vanessa

Convocation
sam. 04 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 10:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
ESSEUL Fanny
THEBAULT Philippe
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S3 avec THEBAULT Philippe
MX S3 avec ESSEUL Fanny

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

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Association Les Volants Du Temple
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
GAUTIER Marjorie
GAUTIER Sébastien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S2 avec GAUTIER Sébastien
MX S2 avec GAUTIER Marjorie

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

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Bad Club du Pays de Fougeres
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
LAINE Christophe
DH S3 avec MARCHAND Fabrice
MARCHAND Fabrice
DH S3 avec LAINE Christophe
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 05 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 09:30

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Bad'Nantes
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
CHAUVIN Audrey
DD S1 avec BORJON-PIRON NathalieMX S1 avec ROBIN Yannis
LE HIR François
MX S2 avec THERMES Séverine
ROBIN Yannis
DH S2 avec LENOIR Ludovic
MX S1 avec CHAUVIN Audrey
THERMES Séverine
MX S2 avec LE HIR François
YAO Esthel
DD S1
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

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

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Badminton Club Erdre
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
BOUCHARD Lionel
DH S3 avec FAGOT Gaëtan
BOUVAIS Sandra
FAGOT Gaëtan
DH S3 avec BOUCHARD Lionel
HARDY Didier
LANDAIS David
MAISONNEUVE Alain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

MX S3 avec BOUVAIS Sandra

Convocation
dim. 05 nov. à 09:30
sam. 04 nov. à 09:00
dim. 05 nov. à 09:30
sam. 04 nov. à 09:00

MX S2 avec THIERE Celine

sam. 04 nov. à 09:30

MX S3 avec HARDY Didier

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Badminton Club La Roche/Yon
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
HERBRETEAU Freddy
DH S1 avec THOMY Nicolas
THOMY Nicolas
DH S1 avec HERBRETEAU Freddy
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 05 nov. à 10:30
dim. 05 nov. à 10:30

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Badminton Club St Herblain
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
BELLIA-SAUVAGE Laurent
DH S1 avec NOEL Pascal
BOUTIN Michaël
DH S2 avec VERNET Danny
SAUNIER Benjamin
DH S1
VERNET Danny
DH S2 avec BOUTIN Michaël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 05 nov. à 10:30
dim. 05 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 10:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Badminton Club Terres de Montaigu
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
ARTAUD Ludovic
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Badminton de Casson
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
LEVIEUX Frederic
VISSAULT Stella
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S3 avec VISSAULT Stella
MX S3 avec LEVIEUX Frederic

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

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Badminton Pays De Ploermel
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
SANCHEZ Frédéric
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S3 avec LECOMTE Linda

Convocation
sam. 04 nov. à 09:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Chabossiere Olympique Club
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
Convocation
BOSSY Philippe
DH S2 avec LE CHAPELAIN Jonathan
dim. 05 nov. à 10:00
GUEGUIN Sonia
MX S3 avec LE CHAPELAIN Jonathan sam. 04 nov. à 09:00
LE CHAPELAIN Jonathan
DH S2 avec BOSSY Philippe
MX S3 avec GUEGUIN Sonia
sam. 04 nov. à 09:00
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Club De Badminton Ste Luce/loire
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
BLONDET Emilie
BOURGET Victor
DH S3 avec HALLU Philippe
CHAILLOU Frédéric
DH S3 avec CHAILLOU Jérémy
HALLU Philippe
DH S3 avec BOURGET Victor
VIBERT-CHARBONNEL Pascal
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
Convocation
MX S3 avec VIBERT-CHARBONNEL Pascal
sam. 04 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 10:00
MX S3 avec BLONDET Emilie
sam. 04 nov. à 09:30

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Don Bosco Badminton Nantes
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
BOUREAU Willy
DH S3 avec GRANDIN Pierrick
MX S2 avec VINCENDEAU Hélène
DEVAY Jérôme
DH S2 avec GAULUE Sylvain
FEUFEU Jean-christian
DH S3 avec MARTIN Jean-yves
FOUIN Luc
DH S2 avec GLEVAREC Mael
GARNIER Valérie
MX S2 avec MORIN Jean-daniel
GLEVAREC Mael
DH S2 avec FOUIN Luc
GRANDIN Pierrick
DH S3 avec BOUREAU Willy
JACQUEMIN Samuel
MX S1 avec SAMSON Solène
JOSSO Laurent
DH S3 avec VERMANDEL Christophe
MARTIN Jean-yves
DH S3 avec FEUFEU Jean-christian MX S3 avec SENE Nathalie
MORIN Jean-daniel
MX S2 avec GARNIER Valérie
NICOT Aurélien
DH S2 avec MAYERBERGER Bertrand
SAMSON Solène
MX S1 avec JACQUEMIN Samuel
SENE Nathalie
MX S3 avec MARTIN Jean-yves
VERMANDEL Christophe
DH S3 avec JOSSO Laurent
VINCENDEAU Hélène
MX S2 avec BOUREAU Willy
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Convocation
sam. 04 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 09:30
sam. 04 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 09:30
sam. 04 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 09:30

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Elan Sorinières Badminton
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
BLANLOEIL Frédéric
FEUILLATRE Blandine
DD S1 avec FEUILLATRE Nadège
FEUILLATRE Nadège
DD S1 avec FEUILLATRE Blandine
GAULUE Sylvain
DH S2 avec DEVAY Jérôme
MALABEUF Stéphane
DH S1 avec RICHARD Frederic
RICHARD Frederic
DH S1 avec MALABEUF Stéphane
THIERE Celine
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S2 avec FEUILLATRE Nadège
MX S1 avec MALABEUF Stéphane
MX S2 avec BLANLOEIL Frédéric
MX S1 avec FEUILLATRE Blandine
MX S2 avec MAISONNEUVE Alain

Convocation
sam. 04 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 11:30
sam. 04 nov. à 09:30

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Etoile Sportive Du Marais Bad
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
NICOLLEAU Sarah
ROUILLE Richard
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
F.l. Lanester-Badminton Club
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
THEODOSE Stephane
DH S1 avec JOUANNEL Laurent
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 05 nov. à 10:30

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Herbignac Badminton Club
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
BOYMOND Franck
FOUCTEAU Gwenn
DD S2 avec NOURY Sylvie
NOURY Sylvie
DD S2 avec FOUCTEAU Gwenn
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S3 avec FOUCTEAU Gwenn
MX S3 avec BOYMOND Franck

Convocation
sam. 04 nov. à 09:00
sam. 04 nov. à 09:00
dim. 05 nov. à 13:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
L'Essa's du Volant
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
FAIVRE Cathy
DD S2 avec JOUANNEL Valérie
JOUANNEL Laurent
DH S1 avec THEODOSE Stephane
JOUANNEL Valérie
DD S2 avec FAIVRE Cathy
LE PENVEN Mickael
LECOMTE Linda
MORICE Stephanie
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S2 avec JOUANNEL Valérie
MX S2 avec JOUANNEL Laurent
MX S3 avec MORICE Stephanie
MX S3 avec SANCHEZ Frédéric
MX S3 avec LE PENVEN Mickael

Convocation
dim. 05 nov. à 13:00
sam. 04 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 09:00
sam. 04 nov. à 09:00
sam. 04 nov. à 09:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
le Bad En Folie Pornic Badminton Club
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
LERAY Ollivier
DH S3 avec TUFFET Emmanuel
TUFFET Emmanuel
DH S3 avec LERAY Ollivier
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 05 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 09:30

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Le Cellier Ligné Union Badminton
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
CHAILLOU Estelle
CHAILLOU Jérémy
DH S3 avec CHAILLOU Frédéric
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S3 avec CHAILLOU Jérémy
MX S3 avec CHAILLOU Estelle

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

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Le Till'Bad
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
COLAS David
DH S3 avec VALLE Olivier
VALLE Olivier
DH S3 avec COLAS David
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 05 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 09:30

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Leo Lagrange Nantes
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
MICHAUD Julien
DH S3 avec VANHAECKE Philippe
NOEL Pascal
DH S1 avec BELLIA-SAUVAGE Laurent
VANHAECKE Philippe
DH S3 avec MICHAUD Julien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 05 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 10:30
dim. 05 nov. à 09:30

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
EICHWALD Myriam
DD S1 avec LEVESQUE Aurélie
EICHWALD Nicolas
DH S2 avec LEVESQUE Ludovic
HERPE Kristell
LEVESQUE Aurélie
DD S1 avec EICHWALD Myriam
LEVESQUE Ludovic
DH S2 avec EICHWALD Nicolas
MEYER Laurent
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S1 avec EICHWALD Nicolas
MX S1 avec EICHWALD Myriam
MX S3 avec MEYER Laurent
MX S2 avec LEVESQUE Ludovic
MX S2 avec LEVESQUE Aurélie
MX S3 avec HERPE Kristell

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

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Maure Badminton Club
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
VICENT Amélie
VICENT Jérôme
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S1 avec VICENT Jérôme
MX S1 avec VICENT Amélie

Convocation
sam. 04 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 10:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Nort Athletic Club
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
ARRIGNON Fabienne
SIMON Nicolas
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S2 avec SIMON Nicolas
MX S2 avec ARRIGNON Fabienne

Convocation
sam. 04 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 10:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Orvault Badminton Club
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
AGASSE Stéphane
BRUN Sandrine
CLAEYMAN Michael
EVEN Jean-pierre
HOLLOCOU Anne-lise
HUMBERT Virginie
DD S1 avec LEBAS Aurélie
KITTAVINY Jimmy
LE BOURG Sandrine
LEBAS Aurélie
DD S1 avec HUMBERT Virginie
POIRÉ Xavier
RANNOU Emmanuelle
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S2 avec HOLLOCOU Anne-lise
MX S3 avec EVEN Jean-pierre
MX S1 avec LE BOURG Sandrine
MX S3 avec BRUN Sandrine
MX S2 avec AGASSE Stéphane
MX S1 avec KITTAVINY Jimmy
MX S1 avec HUMBERT Virginie
MX S1 avec CLAEYMAN Michael
MX S3 avec RANNOU Emmanuelle
MX S3 avec POIRÉ Xavier

Convocation
sam. 04 nov. à 09:30
sam. 04 nov. à 09:30
sam. 04 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 09:30
sam. 04 nov. à 09:30
sam. 04 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 10:00
sam. 04 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 13:00
sam. 04 nov. à 09:00
sam. 04 nov. à 09:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Pornichet Badminton Club
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
Mixte
BONNET Benoit
DH S3 avec LAUDRIN Richard
BOSSARD Vanessa
DD S2 avec NICOLAS Dominique
MX S3 avec DESMET Charles
BOUTET Nicolas
MX S2 avec NAUDON Lucie
GAZEAU Stéphane
DH S3 avec DESMET Charles
LAUDRIN Richard
DH S3 avec BONNET Benoit
MX S3 avec ROUGER Valérie
MARCHAND-BIORET Maryse
DD S2 avec ONTEIRAL-DIAZ Françoise
NAUDON Lucie
MX S2 avec BOUTET Nicolas
NICOLAS Dominique
DD S2 avec BOSSARD Vanessa
MX S3
ONTEIRAL-DIAZ Françoise
DD S2 avec MARCHAND-BIORET Maryse
ROUGER Valérie
MX S3 avec LAUDRIN Richard
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Convocation
dim. 05 nov. à 09:30
sam. 04 nov. à 09:30
sam. 04 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 09:30
sam. 04 nov. à 09:00
dim. 05 nov. à 13:00
sam. 04 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 13:00
dim. 05 nov. à 13:00
sam. 04 nov. à 09:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
R. S. St Cyr Sur Loire
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
MAYERBERGER Bertrand
DH S2 avec NICOT Aurélien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 05 nov. à 10:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Saint Nazaire Badminton
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
BOURGUIGNON Fabrice
DH S1 avec POCREAUX Xavier
JEHANNO Olivier
DH S2 avec THOMAS Franck
POCREAUX Xavier
DH S1 avec BOURGUIGNON Fabrice
THOMAS Franck
DH S2 avec JEHANNO Olivier
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 05 nov. à 10:30
dim. 05 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 10:30
dim. 05 nov. à 10:00

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Sport Athlétique St Florentais
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
CANTIN Magalie
TEYSSIER Patrice
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S3 avec TEYSSIER Patrice
MX S3 avec CANTIN Magalie

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

Lieu

Tournoi Vétérans Doubles et Mixte DBBN
Convocations
Treillieres Badminton Club
ATTENTION une V2 des convocations, suite à des WO est disponible La dernière mise à jour des convocations à eu lieu le 02/11/2017 à 16h30. Merci de ne plus tenir compte des versions précédentes.
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son tournoi vétérans des 4 & 5 novembre 2017.
Les doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir seulement à 9h30.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 9h30, peuvent venir à 10h00.
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.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportiviement
Nom prénom
Simple
Double
BOUILLY Johan
GERARD Isabelle
LEYNIER Laurent
DH S3 avec RATTEZ Eric
MINIER Sylvain
DH S3 avec PERAUDEAU David
PERAUDEAU David
DH S3 avec MINIER Sylvain
RATTEZ Eric
DH S3 avec LEYNIER Laurent
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Mixte
MX S2 avec GERARD Isabelle
MX S2 avec BOUILLY Johan

Convocation
sam. 04 nov. à 09:30
sam. 04 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 09:30
dim. 05 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 10:00
dim. 05 nov. à 09:30

Lieu

