Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB - 35)
Nom et classement
ORAIN Martin (R4/R4/R6)

Convocation
20/5/2017 12h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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I
R
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,R6)

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

FOYER LAIQUE DE SAINT MARC (FLSM - 29)
Nom et classement
LE BIHAN Jean joel (R4/R5/R5)

Convocation
20/5/2017 9h10

LE GALL Tina (R4/N3/R4)

20/5/2017 9h45

BARS Erwann (R6/R4/R6)

20/5/2017 12h05
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DA SILVA Céline (R6/R5/R4)

20/5/2017 15h35
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DE OLIVEIRA Yann (R6/R4/R5)

20/5/2017 12h05
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DUGOIS Guillaume (R6/R4/R4)

20/5/2017 15h35

LE GALL Marion (R6/R5/D7)
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Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 48,00 €
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Reste à payer : 48,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement
GOUEZ Tangi (N1/N2/N2)

Convocation
20/5/2017 9h45

DESMOTS-CHACUN Thurian (N2)

20/5/2017 12h40

WATTEBLED Alice (N2/N1/N1)

20/5/2017 13h50
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WATTEBLED Juliette (N2/N1/N1)

20/5/2017 13h50

YELLEPEDDI Aswin (N2)

20/5/2017 13h50
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DOLOU Gwenhael (N3/N3/R4)

20/5/2017 8h35
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AUBRY Saskia (R4/N2/N3)

20/5/2017 13h50

LE MOIGN Gauthier (R4/R4/R6)

20/5/2017 9h10

PRIGENT David (R4/N2/N3)

20/5/2017 12h05
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THIEFAIN Elodie (R4/N2/N3)

20/5/2017 12h40
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Reste à payer : 128,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Amicale Laique De Bruz (BRUZALB - 35)
Nom et classement
LE CUNFF Blandine (P10/P12/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/5/2017 9h00
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Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Club Carhaisien Badminton (CCB - 29)
Nom et classement
GUILLOREL Eric (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Le Volant Masque Cloharsien (VMC - 29)
Nom et classement
CHARPENTIER Julien (D9/D8/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/5/2017 16h10
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Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Badminton Olympique C Concarnois (BOCC - 29)
Nom et classement
MASSE Max (D7/D7/D9)

LE MAO Lionel (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/5/2017 9h10

-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D
(D7,D
8,D9)
LA

Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €
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Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Les Fous du Volant Domloup (FVD35 - 35)
Nom et classement
BIDOT Julien (D9/D9/P10)

Convocation
21/5/2017 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement
DOGER Coleen (D7/R6/R6)

Convocation
20/5/2017 9h10

LANDRY Eline (D7/D9/D8)

20/5/2017 9h10

ROSZCZYPALA Daniel (N1/N1/N2)

20/5/2017 8h35
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ROSZCZYPALA Thomas (N1)

20/5/2017 8h35

HAVARD Franck (N3)

20/5/2017 9h10

GODARD Youna (R4/R4/R6)

20/5/2017 8h35

LEDRU Constance (R4/N2/R4)

20/5/2017 9h45

LEGROS Manon (R4/N2/N2)

20/5/2017 9h45

MONFORT Ronan (R4/N2/R4)
REICHERT Victor (R4/R5/R5)
ROSZCZYPALA Simon (R4/N2/R4)

20/5/2017 15h35

ROSZCZYPALA Myriam (R6/R4/R4)

20/5/2017 12h05
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Reste à payer : 139,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Badminton Club de Gosné (BCG - 35)
Nom et classement
FLOURIOT Manon (D7/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/5/2017 8h00
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Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement
FLEURY Emma (N1/N3/N3)

Convocation
20/5/2017 10h20

METAIREAU Meline (N1)

20/5/2017 10h20

URBAN Blaise (N1/N1/N2)

20/5/2017 9h45
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LABARTHE Francois (N2/N2/R4)

20/5/2017 8h35
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LE CARDINAL Thomas (N2/N2/R4)
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LE GAL Florian (N2/N1/N3)

20/5/2017 8h35
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MARQUER Erell (N2/N3/R4)
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CAZALETS Nathan (N3/N2/R4)

20/5/2017 12h40

FONTAINE Lauren (N3/N3/N1)

20/5/2017 12h40

LAVENANT Youna (N3/R4/R4)

20/5/2017 8h35
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ELAIN Gabin (R4/R4/R5)
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GUILLOREL Christian (R4/N2/N2)

20/5/2017 16h45

GUITTON Chloé (R4/R4/R6)
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LAMY Malou (R4/R6/R6)
BRIAND Clemence (R5/R4/R6)
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Reste à payer : 194,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Garde Du Voeu Hennebont Badminton (GVH - 56)
Nom et classement
GUILLAUME Nolwenn (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/5/2017 12h40
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Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Badminton Javené - Billé (BJB - 35)
Nom et classement
DUCHATEAU Manon (P10/P10/D9)
FRABOT Franck (P10/D8/P10)

Convocation
20/5/2017 12h40

HEINRICH Frederic (P10/D8/P10)

20/5/2017 12h40
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JOURDAN Marion (P10)
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MALLE Jean-baptiste (P11)

20/5/2017 15h35
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NEZOU Adeline (P12/P11/P10)

20/5/2017 15h35
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Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 53,00 €
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Reste à payer : 53,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Esperance La Bouexiere (ELB - 35)
Nom et classement
CHELIN Elena (P10/P12/P12)

Convocation
21/5/2017 9h00

BOSTON Lylou (R4/N3/R4)

20/5/2017 8h00

BOSTON Syane (R4/N3/R4)

20/5/2017 8h35
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BOUVRIE Elliot (R4/R5/R5)

Nombre de joueurs: 4

-

Total inscription: 38,00 €
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Reste à payer : 38,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Union Sportive De Laille (USL - 35)
Nom et classement
GUILLOT Allan (D7/D8/D9)

Convocation
20/5/2017 9h10

DELALANDE Antoine (D8/R6/D7)

20/5/2017 17h20

FOUQUE Thibault (R5/D7/D7)

20/5/2017 13h50
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Nombre de joueurs: 4

20/5/2017 17h20

Total inscription: 39,00 €
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Reste à payer : 39,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC - 56)
Nom et classement
LE GOHLISSE Camille (D7/R5/R6)

Convocation
20/5/2017 8h00

LE GOUALLEC Anaïs (D7/R5/R6)
LETENEUR Arnaud (D7/D7/R5)

20/5/2017 12h40

COENT Vivien (N2/N2/R4)

20/5/2017 12h40
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GAYRAL Yann (N2/N2/N3)

20/5/2017 12h40
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DANET Amelie (R4/N3/R4)

20/5/2017 8h00

I

DEGRES Simon (R4/R4/R5)

20/5/2017 12h05
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EVAIN Manon (R5/R4/R4)

20/5/2017 12h05

I

LE GOUALLEC Stéphanie (R5/R4/N3)

20/5/2017 13h15
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GACHET Sophie (R6/R4/R6)

20/5/2017 13h15
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Nombre de joueurs: 10

Total inscription: 93,00 €
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Reste à payer : 93,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Tregor Badminton (TRB - 22)
Nom et classement
DUEDAL Céline (D8/D9/D9)
CLEMENT Jean-marie (P10)

Convocation
20/5/2017 15h35

DEFOURNEAUX Pierre (P10/D9/P11)
LAUVERGNE Muriel (P10/D8/D9)

20/5/2017 16h10
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PAIMPARAY Christophe (P10/D8/D9)
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GRAVANT Sandrine (P12)

20/5/2017 15h35
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MACE Olivier (P12/P10/P10)

20/5/2017 15h35
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TANGHE Michael (R5)
ALAIWAN Vincent (R6/R5/D7)

20/5/2017 17h20
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Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 48,00 €
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Reste à payer : 48,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Patronage Laique Relecq-kerhuon (PLRK - 29)
Nom et classement
LE PIMPEC Ronan (D8/D7/D9)

Convocation
20/5/2017 12h40

SALAUN Elodie (D8/D8/R6)
DUVAL-GUILMOTO Maore (N2/N3/R4) 20/5/2017 8h35

LESGO Antoine (N2/N3/R4)

20/5/2017 15h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D
(D7,D
8,D9)
LA
I
I
I
N
N
R
(N1,N
(N1,N
(R4,R5
2,N3)
2,N3)
,R6)
LA
LA
I
R
(R4,R5
,R6)

Inscription
8,00 €

0,00 €
21,00 €

8,00 €

LE PIMPEC Sterenn (N3/N3/R5)
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GLAZIOU Loriane (R5/N3/R4)
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LE GALL Adrien (R5/R4/R6)
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LE PIMPEC Ehoarn (R6/D7/D8)

20/5/2017 12h40

I

MONFORT Grégory (R6/R4/R6)
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Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 90,00 €
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Reste à payer : 90,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Maure Badminton Club (MBC - 35)
Nom et classement
GARCIA Thibaud (D7/D7/D8)

Convocation
20/5/2017 13h50

HOCHARD Samuel (D7/R5/R6)
LEMEUNIER Cyrielle (D7/R5/R5)
PERRINEL Lucie (D7/R6/R5)
PESCHARD Corentin (D7/R5/R5)
PIQUET Camille (D7/D9/D9)

20/5/2017 8h00
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ROSE Pierre-alexandre (D7)
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RENAULT Madeg (N2/N3/R4)
GUEHENNEUC Anne-laure (N3/R4/N2)
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Reste à payer : 65,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Monter'Bad (MB - 56)
Nom et classement
DURAND Bérengère (D7/R5/D7)

Convocation
20/5/2017 8h00

GOMEZ Fanny (R6/R5/D7)

20/5/2017 8h00

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 16,00 €
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Reste à payer : 16,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Us Mordelles Badminton (USM - 35)
Nom et classement
LESBLEIZ Théo (P10/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/5/2017 9h00
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Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Ass. Orgeroise De Badminton (AOB - 35)
Nom et classement
ROBATCHE-CLAIVE Nicolas
(P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-
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Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Badminton Club Paimpolais (BCP - 22)
Nom et classement
LAMBERT Corentin (D7/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/5/2017 9h10
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Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Badminton Club de Perros Guirec (BCPG - 22)
Nom et classement
CUVILLIER Solenn (D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/5/2017 15h35
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Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Badminton Plerinais (BP - 22)
Nom et classement
LE GALL Klervi (D7/R6/D7)

Convocation
20/5/2017 8h00

LE GALL Maïwenn (D7/R6/D7)

20/5/2017 9h10

MOY Severine (D7/R5/R5)
GAUTIER David (D8/R6/R6)

-
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Inscription
8,00 €

8,00 €

0,00 €
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BABIN Quentin (P10/D8/D8)

20/5/2017 12h40

I

BEUZIT Mickael (P11/D9/D9)

20/5/2017 12h40

I

BURBAN Claire (R6/R5/R6)

-

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 32,00 €

LA

8,00 €

D
(D7,D
8,D9)
D
(D7,D
8,D9)

8,00 €

LA

Déjà réglé: 0,00 €

0,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Plestin Badminton (PLESTI - 22)
Nom et classement
BAILE Karine (D8/R6/D8)

Convocation
20/5/2017 16h10

BARON Thomas (D8)

20/5/2017 12h40

DORIZON François (D8/D9/D8)

20/5/2017 12h40
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SAOUT Samuel (D9)

20/5/2017 12h40
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MELEARD Frédéric (P10/D8/D9)

20/5/2017 12h40
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SAOUT Yaniick (P12/P10/P11)

20/5/2017 12h40

I

SAOUT Ludivine (R6/R6/D8)

20/5/2017 16h10
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Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 70,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

D
(D7,D
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8,00 €

Reste à payer : 70,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

AL Ploemeur Badminton (ALP - 56)
Nom et classement
DESMOTS-CHACUN Julianna (R6/R5/R4) -

Nombre de joueurs: 1

Convocation
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Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Badminton Pays De Ploermel (BPP - 56)
Nom et classement
GICQUELLO Vincent (R4/R4/R6)
BOUILLY Alexandre (R5/R4/R6)

Convocation
20/5/2017 13h15

FONTAINE Benjamin (R6/R4/R4)

20/5/2017 13h15

LOIDON Mathilde (R6/D7/D8)

-

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
R
(R4,R5
,R6)
I
I
R
R
(R4,R5
(R4,R5
,R6)
,R6)
LA

Total inscription: 23,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
8,00 €

15,00 €

0,00 €

Reste à payer : 23,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Les Sternes de Ploubaz (LSP - 22)
Nom et classement
HUET Hippolyte (R5/R4/R6)

Convocation
20/5/2017 12h05

LE ROLLAND Sarah (R5/R5/R4)

20/5/2017 12h05

CADIC Léna (R6/R5/R5)

20/5/2017 12h05
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SCHLIEPER Benoit (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 4

20/5/2017 12h05

Total inscription: 32,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

8,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Les Fous du Volant Ploufraganais (FVP - 22)
Nom et classement
FALIGUERHO Bruno (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/5/2017 12h40
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Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Badminton Club Quevertois (BCQ22 - 22)
Nom et classement
CERESA Guillaume (D7/R5/D7)

Convocation
20/5/2017 9h10

WALTER Coralie (D7/R5/R5)

20/5/2017 12h05

VANLANDE Gaelle (R6/R5/R5)

20/5/2017 12h05
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VANLANDE Gwendal (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 4

20/5/2017 12h05

Total inscription: 32,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

8,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ - 29)
Nom et classement
BABONNEAU Marina (D7/D7/R6)

Convocation
20/5/2017 8h00

CHAPIN Ludovic (D7/R5/D7)

20/5/2017 12h05

LAGADIC Stéphanie (D8/R6/D8)
BIGER Martin (N2/N2/R4)

20/5/2017 8h35
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GUILLOU Vincent (N2/N1/N2)

20/5/2017 13h50

LA

MEVEL Joël (N2/N3/N3)

20/5/2017 8h35
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FRASSIN Célia (N3/N3/R5)

20/5/2017 8h35

I

DUMONTROTY Damien (P12/P12/P10)

20/5/2017 16h45

GIRARD Gaelle (R4)

20/5/2017 8h35
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RANNOU Maxime (R4/N2/R4)

20/5/2017 8h00
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DRÉAN Loriane (R5/R5/N3)
HASCOËT Loïc (R5/R4/R5)

20/5/2017 13h15

LA

BONNEL Romain (R6/R4/R5)

20/5/2017 12h05

LE CORRE Sarah (R6/D8/D8)

20/5/2017 17h20

Nombre de joueurs: 14
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Total inscription: 124,00 €
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8,00 €

Reste à payer : 124,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Badminton Club Kemperle (BCK - 29)
Nom et classement
LE GLOANEC-CHACUN Agnès
(D9/D7/D7)

Convocation
20/5/2017 17h20

TOSTIVINT Nils (N3/N2/R4)

20/5/2017 12h05

PAUGAM Loïc (R5/N3/N3)
ANNEZO Julien (R6/D8/D8)

20/5/2017 10h20
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Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Amicale Laique Redon Badminton (ALRB - 35)
Nom et classement
LIEVRE Amaury (R4/R4/R5)

Convocation
20/5/2017 9h45
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €
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8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement
AÏT MHAMED Rachid (D7/R5/R5)
NOEL Faustine (D7/R5/R5)

Convocation
20/5/2017 8h00

CHAUVIN Doriane (D9/D9/D7)

20/5/2017 16h10
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Inscription
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VILLETELLE Nicolas (N3/R4/R4)

20/5/2017 13h15

I

GASC Yannig (R5/D7/D7)

20/5/2017 12h40

I

BERTRAND Jean-baptiste (R6/R4/R4)

20/5/2017 13h15

I

Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 61,00 €
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15,00 €

8,00 €

Reste à payer : 61,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Bad'Club de Rostrenen (BCR - 22)
Nom et classement
BOIVEAU Martin (N1)

Convocation
20/5/2017 9h45

QI Xue fei (N1)

20/5/2017 9h45

LE PIMPEC Sylviane (N2/N3/N3)

20/5/2017 8h35
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21,00 €
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SIBERIL Arthur (N2/N2/N3)

20/5/2017 8h35

I

LE GOFF Maïlys (N3/N2/R4)

20/5/2017 8h35

I

SALOMON Kevin (N3/N1/N1)

20/5/2017 13h50

LA

GANNAT Guillaume (R4/N3/R4)

20/5/2017 8h00

I

ROGUES Julien (R4/N2/N2)

20/5/2017 12h40

Nombre de joueurs: 8
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Reste à payer : 125,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

L'Essa's du Volant (BCSA - 56)
Nom et classement
BACLE Sandrine (D7)

Convocation
20/5/2017 16h10

MORIN Eleonore (D9/P10/P10)

20/5/2017 16h45

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 23,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €

15,00 €

Reste à payer : 23,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB - 22)
Nom et classement
URVOY Melanie (D7/R5/R5)
MAILLET Chloé (D8/R6/D8)
COQUIO Justine (N2/N3/R4)

Convocation
20/5/2017 10h20

LE MILLIER Fabien (N2/R4/N3)

20/5/2017 8h35
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LE NOTRE Vincent (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 5

20/5/2017 13h15

Total inscription: 37,00 €
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Reste à payer : 37,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement
ROUSSIN Salomé (D9/D9/P10)

Convocation
20/5/2017 16h10

CLOTEAUX-FOUCAULT Romane
(N1/N1/N2)

20/5/2017 13h50

ROUAULT Quentin (N1/N2/N3)

20/5/2017 9h45
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MISPELAERE Aymeric (N2/N2/R4)

20/5/2017 12h05

GALLIEN David (N3/N1/N2)

20/5/2017 13h50

LEFAUCONNIER Tanguy (N3/N3/R5)

20/5/2017 8h00

I

SAUVE Fabien (N3/N3/R5)
YVENAT Camille (N3/R4/R4)

20/5/2017 13h15
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BRIDEL Alexandre (R4)
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CARDINAL Marion (R4/N3/R4)

20/5/2017 9h45
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GLONDU Erwann (R4/R6/R4)

20/5/2017 8h00

I

PAVIE Romain (R4/N2/N2)

20/5/2017 8h00

I

VERGER Sylvain (R4/R5/R5)
ZELA Igli (R4/N2/N3)

20/5/2017 12h05
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BODIN Grégoire (R5/D7/D7)

20/5/2017 13h50

BROUARD Marion (R5/N3/R4)

20/5/2017 15h35

MEILLERAY Julie (R5/D7/D7)
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GICQUEL Anne (R6/R5/R4)
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Reste à payer : 190,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement
BECHARD Manon (D7/R5/R5)

Convocation
20/5/2017 12h05

MAHEVO Yann (D9/D7/D9)

20/5/2017 12h40

PREMONT Juliette (N3/R4/N3)

20/5/2017 13h15
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Inscription
8,00 €
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ARDOUIN-LE BRAS Mael (R4/N3/R4)

20/5/2017 8h00

BRIAND Sébastien (R4)

20/5/2017 12h05

I

HOANG Nguyen ngan (R4/N3/R4)

20/5/2017 12h40

I

KOSIOR Thibault (R4/N2/N3)

20/5/2017 8h00

TOUTIN Guillaume (R4/N2/N3)

20/5/2017 12h40

I

HERVÉ Sarah (R5/N3/N3)

20/5/2017 12h40

I

PROUTEAU Louise (R5/R4/R4)

20/5/2017 12h05

RAISON Nicolas (R5/N3/R4)
RICHARD Denis (R6/R4/R6)

20/5/2017 12h05

THULOUP Yoann (R6/R6/D8)

20/5/2017 16h10

Nombre de joueurs: 13
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Reste à payer : 124,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Jeanne D'arc St Servan (JASS - 35)
Nom et classement
ARDOUIN-LE BRAS Simon (D8/R6/D7)

Convocation
20/5/2017 16h10

JUSTEL Corentin (R4/R5/R5)
GLONDU Régine (R5/R4/R5)

20/5/2017 12h05

PELLETANT Juliette (R6/D8/D8)

20/5/2017 16h10
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Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Cercle Jules Ferry (CJF - 35)
Nom et classement
BRIEND Typhaine (R5/R4/R6)

Convocation
20/5/2017 12h05

TANNEAU Hugo (R6/R5/R6)
VERITE Pauline (R6/R4/R5)

20/5/2017 12h05

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €
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Reste à payer : 16,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD - 56)
Nom et classement
BERTHY Étienne (D7/R6/D8)

Convocation
20/5/2017 10h20

BOCENO Brendan (R5/R4/R5)
LE LUHERN Yoann (R5/R4/R5)

20/5/2017 12h05

FALIGOT Manuel (R6/R6/D7)
FONTAINE Margaux (R6/R5/R5)
LIZANO Angelique (R6/R5/R6)

-
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Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Les As Du Volant Tregueusiens (AVT - 22)
Nom et classement
CATROS Oceane (D7/R5/D7)

Convocation
20/5/2017 9h10

TERTRE Hugo (D7/R5/D7)

20/5/2017 10h20

CARRET Louis (D9/P10/P10)

-
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Inscription
8,00 €

8,00 €

0,00 €

CATROS Justine (D9/P11/P10)

20/5/2017 16h45

ZIMMERLIN Etienne (D9/P10/P10)
BEAU Maxime (P10/D9/P10)

21/5/2017 9h00

ROLLAND Anthony (P10)

20/5/2017 16h45

TERTRE Youenn (R6/R4/R5)

20/5/2017 13h15

Nombre de joueurs: 8
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Total inscription: 48,00 €
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R
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Déjà réglé: 0,00 €

P
(P10,P
11,P12
)

8,00 €

8,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Tregunc Badminton Club (TBC - 29)
Nom et classement
OLLIVIER Stéphane (D7/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/5/2017 9h10
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Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Rennes, le 12/5/2017

FFBaD
Ligue de Bretagne de badminton
19 rue Lebrix
35000 Rennes

Bonjour,
Merci pour votre participation au Championnat de Bretagne 2017 à Louannec (22). Les
tableaux DD D, DD P et DH P sont annulés faute de participants.
Vous êtes convoqués 1 h avant votre premier match joué. Les joueurs convoqués à 8h le
samedi peuvent venir à 8h30 dernier délai. Sur place, restauration et buvette vous
attendent.
Un stand Solibad sera également présent avec des goodies à vendre. Nous récupérons
aussi des raquettes, filets chaussures de bad pour fournir à Solibad.
En cas de soucis, vous pouvez joindre Olivier Macé (06 88 12 19 56).
La date retenue pour faire la selection en simple était le 20 avril, nous avons laissé le
classement à cette date pour faire les tableaux de simple. Par contre pour les doubles et
mixtes, c'est la date du 4 mai, ce qui peux expliquer des classements erronés par rapport
à la date de selection en simple.
Adresse du complexe : Le Carpont Route du Croajou, 22700 Louannec
Pour rappel, toutes les demi-finales et finales se joueront le dimanche
Merci de ne pas régler votre inscription sur place. La Ligue enverra une facture aux
clubs après la compétition.

Badminton Club Vannetais (BCV - 56)
Nom et classement
LATOUR Raphael (N3/R4/R4)

Convocation
20/5/2017 12h05

BERTON Lila (R4/R4/N2)

20/5/2017 12h05

SANSON Vivien (R4/R4/N2)

20/5/2017 13h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
R
R
(R4,R5
(R4,R5
,R6)
,R6)
I
R
(R4,R5
,R6)
I
R
(R4,R5
,R6)

Inscription
15,00 €

8,00 €

8,00 €

BAVIERA Cécile (R5/R4/R4)

20/5/2017 13h15

I

ACHARD Clarisse (R6/R5/R4)

20/5/2017 12h05

I

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 61,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

R
(R4,R5
,R6)
R
(R4,R5
,R6)

15,00 €

15,00 €

Reste à payer : 61,00 €

