Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Badminton Angers Club (BAC49 - 49)
Nom et classement
BENJAMIN Kenan (R5/R6/D7)

Convocation
9/2/2019 9h27
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Inscription
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

Fénérol Thierry

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Association Sportive Avrillé (ASA - 49)
Nom et classement
ROUSSEAU Mathis (D8/D9/P10)

Convocation
9/2/2019 10h21

SEGUT Augustin (NC)

9/2/2019 9h54
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Inscription
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0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Sporting Club De Beaucouze (SCB - 49)
Nom et classement
BOURIEAU Emmy (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 12h09
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement
PERES Thomas (D8/P10/D9)

Convocation
9/2/2019 10h21

PERES Ewen (R6/D8/D8)

9/2/2019 9h00
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Inscription
0,00 €
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Carquefou Badminton Club (CBC - 44)
Nom et classement
LE CAM Wendy (NC)

Convocation
9/2/2019 9h54

PERVEZ Come (NC)

9/2/2019 10h21

LE CORRE Juliette (R4/R5/R6)

9/2/2019 9h27

LE CORRE Enora (R5/R6/R5)

9/2/2019 9h27
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Etoile Sportive Du Marais Bad (ESMBA - 85)
Nom et classement
CESSAC Margot (D8/P10/P10)

Convocation
9/2/2019 9h54

BOUDELIER Mathys (R4/R6/R6)
GARRIDO Jules (R5/D7/D7)

9/2/2019 11h15
9/2/2019 16h39
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Elan Badminton Club Champagné (EBC - 72)
Nom et classement
RICORDEAU Andréa (R6/R4/R6)

Convocation
9/2/2019 9h27
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Inscription
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Chateau Gontier Badminton Club (CGBC - 53)
Nom et classement
GUERIN Lucas (D7/D8/D9)

Convocation
9/2/2019 9h54

LECHAT Louna (D7/D9/D9)

9/2/2019 10h21

LECHAT Leo (R5/D7/R6)
NOTAIS Oriane (R5/R6/D7)
GOHIER Emma (R6/R5/R6)

9/2/2019 9h27
9/2/2019 9h27
9/2/2019 16h12
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV - 35)
Nom et classement
TURPIN Louane (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 10h21
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement
LAMBERT Coralie (D7/D8/D8)

Convocation
9/2/2019 9h27

DOREAU Enola (D8/D9/D9)

9/2/2019 10h21

VAY Lou-anne (R4/R5/R6)
LAMBERT Florian (R5/D8/D7)

9/2/2019 9h27
9/2/2019 9h27
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Badminton Club Clissonnais (BCC - 44)
Nom et classement
FLEURANCE Baptiste (D7/D8/D9)

Convocation
9/2/2019 9h54

POIGNANT Thomas (R6/D8/D8)

9/2/2019 9h00
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (FLAME - 56)
Nom et classement
RENAUD Youen (D8/D9/P10)

Convocation
10/2/2019 7h30
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement
MOREL Elina (D7/D9/P10)

Convocation
9/2/2019 9h00

MARTIN Lea (D8/P10/P10)

9/2/2019 9h54

HUBERT Lenny (NC)

9/2/2019 10h21
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MARIE Marco (R5/R6/R6)

9/2/2019 10h48

I

MARIE Natty (R6/D8/D8)
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I

Minim
e2
Minim
e1

I

Cadet

I

Cadet

0,00 €

I

Minim
e2

I

Minim
e2

0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement
HURE Marius (D8/P10/P10)

Convocation
9/2/2019 17h06

HURE Romy (D8/D9/P10)

9/2/2019 10h21

PERRIN Pablo (D9/D9/P10)

9/2/2019 16h12

LAMY Malou (N2/R4/R4)

9/2/2019 11h15
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HOUTIN Aodren (NC)

9/2/2019 11h42

I

FOUQUE Thibault (R4/R5/R5)
PERRIN Charly (R5/D7/R6)

9/2/2019 11h15
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Les Fous du Volant (LFVK - 56)
Nom et classement
JUBIN Maelig (D8/P10/P11)

Convocation
9/2/2019 9h54

LE ROUX Lola (D8/D9/P10)

9/2/2019 10h21

LEROUX Louis (D8/D9/P10)

10/2/2019 7h30
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PAUGAM Oan (D8/D9/D9)

9/2/2019 16h12
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LEROUX Camille (NC)
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LEROUX Jeanne (R6/D8/D8)
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD - 85)
Nom et classement
DELATTRE Jeanne (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 10h21

DURCIN Axel (R5/R6/R6)
SERRE Eulalie (R5/D7/D7)

9/2/2019 11h15
9/2/2019 10h48

TRICHET Zoe (R5/R6/R6)

9/2/2019 16h12
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NICOLAS Julia (R6/D8/D8)

9/2/2019 9h27
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SERRE Arsene (R6/D7/D7)

9/2/2019 11h42
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VISCARD Augustin (R6/D8/D8)

9/2/2019 11h42
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Union des Sports Fléchois - Badminton (USF - 72)
Nom et classement
GERVAISE Juliette (N3/R5/R5)
RIVALET Hugo (R5/R6/R6)

Convocation
9/2/2019 11h15
9/2/2019 9h27
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Union Sportive De Laille (USL - 35)
Nom et classement
CHRETIEN Noa (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 10h21

ROUSSEL Eugénie (D7/D9/D9)

9/2/2019 10h21

MEHAT Baptiste (D8/D9/P10)

9/2/2019 10h21

FARDEAU Maëlys (R4/R5/R5)

9/2/2019 9h27
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC - 56)
Nom et classement
LHOPITAL Simon (R6/D7/D7)

Convocation
10/2/2019 8h00
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Tregor Badminton (TRB - 22)
Nom et classement
CLEMENT Raphael (NC)

Convocation
9/2/2019 9h54

GUEGUEN Maïwenn (NC)

9/2/2019 11h42
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB - 44)
Nom et classement
TOURNEFIER Thomas (R6/D8/D8)

Convocation
9/2/2019 11h42

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
I
Benja
Benja
Benja
min 2
min 2
min 2

Inscription
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

A.s. De Badminton Lorousaine (ASBL - 44)
Nom et classement
CLERC Baptistin (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 12h09
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Inscription
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

LE MANS BADMINTON (LMB - 72)
Nom et classement
LEMONNIER Leandre (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 12h09
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Patronage Laique Relecq-kerhuon (PLRK - 29)
Nom et classement
LEMARCHAND Yaëlle (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 9h54

LEMARCHAND Maëlys (R5/D7/D7)

9/2/2019 9h00

PALUSCI Louan (R5/D7/D7)

9/2/2019 9h27
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0,00 €
0,00 €
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC - 49)
Nom et classement
CADET Zoe (NC)

Convocation
9/2/2019 9h54

CHAMPIGNY Matthieu (R6/D8/D8)

9/2/2019 9h00
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Inscription
0,00 €
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (BDLBC - 22)
Nom et classement
LE CLAINCHE Tyméo (NC)

Convocation
9/2/2019 11h42
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Inscription
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Maure Badminton Club (MBC - 35)
Nom et classement
LEVESQUE Nohlann (D8/P10/D9)

Convocation
9/2/2019 9h54

LE MANSEC Elouan (D9/P10/P11)
ALLAIRE Camille (R6/D9/D9)

9/2/2019 9h27
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Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Ass. Mayennaise De Badminton (AMB - 53)
Nom et classement
MOUSSAY Benjamin (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 12h09

MOUSSAY Julien (R5/D7/D7)

9/2/2019 16h39
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Inscription
0,00 €
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

BAD ARNAGE MULSANNE (BAM - 72)
Nom et classement
BESSIERE Benoît (R5/R6/D7)
JEAN Eliot (R6/R6/D7)

Convocation
9/2/2019 16h12
9/2/2019 16h39
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Inscription
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement
CHARDAIN Arthur (R6/D8/D8)

Convocation
9/2/2019 10h48
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Inscription
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Badminton Plerinais (BP - 22)
Nom et classement
DAMOUR Soukéhina (R4/R4/R5)

Convocation
9/2/2019 9h27
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Inscription
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

AL Ploemeur Badminton (ALP - 56)
Nom et classement
LAUDRIN Timothée (D7/P10/P10)

Convocation
9/2/2019 9h00
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Inscription
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Badminton Pays De Ploermel (BPP - 56)
Nom et classement
BLANCHARD Emilien (D8/D9/P10)

Convocation
9/2/2019 9h00

LUGUE Jean (D8/D9/P10)

9/2/2019 9h00
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0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Badminton de la Côte des Légendes (BCL29 - 29)
Nom et classement
BAUDOT Maxence (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 9h54

DEMAN Noé (D7/D9/P10)

9/2/2019 9h54

LAOT Mathurin (R6/D8/D8)

9/2/2019 9h00
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0,00 €
0,00 €
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Badminton Club Quevertois (BCQ22 - 22)
Nom et classement
LE COQ Lenzo (NC)

Convocation
9/2/2019 9h54

FERRAND Léonie (R5/D7/D7)

9/2/2019 9h00
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ - 29)
Nom et classement
BEGAT Léa (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 10h21

ROSSO Clémentine (D7/R6/D8)

10/2/2019 7h30
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

Bourbigot Anthony

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Badminton Club Kemperle (BCK - 29)
Nom et classement
Convocation
ANNEZO Julien (D7/D7/D8)
10/2/2019 8h00
DESMOTS-CHACUN Kathell (N3/R4/R5) 9/2/2019 11h15
DELABROSSE Gaspard (R5/D7/D7)
9/2/2019 9h00
ANNEZO Thibault (R6/D9/D9)

9/2/2019 9h54
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JEGOU Brieuc (R6/D9/D9)

9/2/2019 9h00

MASSE Max (R6/D7/D8)

10/2/2019 8h00

I

Minim
e1

I
I

Minim
e2
Cadet

I

Minim
e2

0,00 €
0,00 €

Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement
FILLONNEAU Adèle (R5/D7/D7)

Convocation
9/2/2019 11h15

LEPINE Mathéo (R5/R6/R6)
MARTIN Alexandre (R5/D7/D7)
PAVY Rémi (R6/D7/D7)

9/2/2019 9h27
9/2/2019 9h27
9/2/2019 9h00
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Saint Barthélémy Badminton Club (SBBC - 49)
Nom et classement
SEROT Marine (N3/R4/R5)
GIRARD Achille (R4/R6/R6)
LECROSNIER Ludivine (R4/R6/R6)
COUBE Robinson (R5/D7/D7)

Convocation
9/2/2019 11h15
9/2/2019 11h15
9/2/2019 16h12
9/2/2019 10h48

ARZUR Ewen (R6/D9/D9)

9/2/2019 12h09

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cadet
I
Cadet
I
Cadet
I
Cadet
I
Cadet
I
Cadet
I
Cadet
I
Cadet
I
I
I
Minim
Minim
Minim
e2
e2
e2
I
I
Benja
Benja LA
min 1
min 2

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

BESSON Tamara (R6/R6/D7)
CHOUHAN Guilhem (R6/D8/D8)
ROYER Mathéo (R6/D8/D8)

10/2/2019 7h30
9/2/2019 11h42
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TAUGOURDEAU Lucas (R6/D8/D8)

9/2/2019 9h00
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB - 22)
Nom et classement
DEPAGNE Romance (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 9h54

GAUTIER Lily (D7/D9/D9)

9/2/2019 12h09

GAUTIER Emma (R4/R6/R6)

9/2/2019 10h48
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DEPAGNE Lison (R6/R6/D7)

9/2/2019 9h00
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Amicale de Badminton Stéphanois (ABS - 44)
Nom et classement
BEULE Mélia (NC)

Convocation
9/2/2019 10h21
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement
CORDELIER Lucas (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 9h54

GOMI Amaury (D7)

9/2/2019 16h39

DOUILLARD-GUENNOU Alexandre
(D8/P10/P10)

9/2/2019 10h21
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GOMI Ambre (D8/D9/D9)

9/2/2019 10h21
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GUIBAL-FROMONT Roman (D8/P10/P10) 9/2/2019 10h21
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BODIN Clémentine (D9/D9/P10)

9/2/2019 10h21

I

GILLIOT Amandine (D9/P11/P11)

9/2/2019 10h21
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CORDELIER Leo (NC)

9/2/2019 9h54
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DUBOIS Carla (R4/R6/R6)

9/2/2019 9h00
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JUMEL Louise (R4/R5/R5)
JEANNE Alexandre (R5/R6/R6)
GOMI Armel (R6/D7/D7)
SELLIER Mael (R6/D7/D7)

9/2/2019 9h27
9/2/2019 16h12
9/2/2019 9h00
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

DELEON

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement
OMNES Lilwenn (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 11h42

DELEON Oscar (D8/P10/P10)
MEFTAH Wijdane (NC)

9/2/2019 9h54

BERTHELOT Océane (R5/D7/D7)

9/2/2019 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
I
Benja
Benja
Benja
min 2
min 2
min 2
LA
LA
I
I
I
Poussi
Benja
Poussi
n2
min 2
n2
I
I
I
Minim
Minim
Minim
e2
e2
e2

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

DELEON Zélie (R5/D7/D7)

9/2/2019 11h15
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PREMONT Samuel (R5/D7/D7)

9/2/2019 9h27
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD - 56)
Nom et classement
GOUY Jeanne (R5/R6/D7)
CAPITAINE Victor (R6/D7/D7)

Convocation
9/2/2019 16h39
9/2/2019 16h39
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Saligny Vendée Badminton (SVB - 85)
Nom et classement
RAINEREAU Janis (R5/D7/D7)

Convocation
9/2/2019 9h00
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Vioulès Gérard

Lorient, le 2/2/2019

FFBaD
Vioulès Gérard
63, rue de Montagnes
56100 Lorient

L' Amicale laïque Ploemeur Badminton est heureuse de vous accueillir pour le 3ème CIJ
de la saison de la zone grand ouest les samedi 9 février et dimanche 10 février 2019.
10 terrains dans la salle de la chataigneraie, rue blaise Pascal à Ploemeur (56270).
Le Samedi : les simples en poules et les doubles mixte en élimination directe. Les finales
se feront le dimanche sauf les poussins et poussines qui ne sont que dans une poule
unique. Début des rencontres à 10 heures avec une fin de journée prévue à 20 heures si
tout se passe bien.
Le Dimanche doubles en poules et ensuite toutes les finales. les tableaux de poussins et
poussines en double sont annulés par manque de double.Les rencontres débuteront à 8h30
pour se terminer à 16 h là aussi si aucun problème.
Les joueurs et joueuses sont convoqués 1h avant l'heure de leur match. Ceux commençant
à 10 h le samedi et 8 h30 le dimanche peuvent arriver une 1/2h avant.
Un stand (3 sets) ainsi qu'une buvette seront mis à votre disposition;
En cas d'empêchement de dernière minute ( tout désistement doit être justifié)
J.A: Le Breton jean Pierre : 06 11 46 41 53
adjoint: Varoquier Jérémy :06 14 52 10 72
Organisateur: Vioulès Gérard (inscriptions) 06 84 10 34 05
Perrin Gouron Tâm ( Présidente ALP) : 06 29 92 52 06
Bonne Compétition.

Rhuys Badminton (RB - 56)
Nom et classement
CHANAL Alexis (D9)

Convocation
10/2/2019 8h00
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Vioulès Gérard

