5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Liste des joueurs par club
Ancenis Badminton Club
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

GUISET Pierre

SH Promo,--,--

07140821

10-06-17 07:30

10-06-17 08:30

Salle Roche Bleue

2

Mr.

KUOCH-UY Cyril

--,DH Espoir,--

06777777

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue
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Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Badminton Angers Club
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

ALLARD Etienne

--,DH Elite,--

00242955

11-06-17 08:32

11-06-17 09:32

Salle Roche Bleue

2

Mr.

CORDIER Clément

SH Espoir,DH Espoir,--

06887310

10-06-17 10:42

10-06-17 11:42

Salle Roche Bleue

3

Mme.

COURNE Céline

--,DD Elite,MX Elite

00464742

10-06-17 10:42

10-06-17 11:42

Salle Roche Bleue

4

Mr.

DINH Chau phi

--,DH Elite,--

06880196

11-06-17 08:32

11-06-17 09:32

Salle Roche Bleue

5

Mr.

DOMAIGNE Samuel

--,DH Elite,MX Elite

06644739

10-06-17 10:42

10-06-17 11:42

Salle Roche Bleue

6

Mr.

FENEROL Thierry

--,DH Espoir,--

06893757

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue

7

Mme.

FRANTELLE Aude

--,DD Elite,--

00461718

11-06-17 08:32

11-06-17 09:32

Salle Roche Bleue

8

Mr.

HERVIEUX Boris

--,DH Elite,--

00343261

11-06-17 08:32

11-06-17 09:32

Salle Roche Bleue
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9

Mr.

LAVIALE Antoine

SH Elite,--,--

00345871

10-06-17 09:38

10-06-17 10:38

Salle Roche Bleue

10

Mme.

PILLE Justine

--,--,MX Elite

00339774

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

11

Mr.

RAINE Bastien

--,--,MX Elite

06816014

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

12

Mr.

SECHET Clément

--,DH Espoir,--

06811777

11-06-17 08:32

11-06-17 09:32

Salle Roche Bleue

13

Mr.

THOUIN Simon

--,DH Espoir,--

00494165

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue
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Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Vaillante Sports Angers Badminton
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

CHAN Nara

--,DH Espoir,--

00510374

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue

2

Mme.

GUILLOU Marie-charlotte

--,--,MX Elite

06648155

10-06-17 10:42

10-06-17 11:42

Salle Roche Bleue

3

Mme.

LAURENT-LOYANT Marion

--,DD Espoir,--

06949415

11-06-17 09:36

11-06-17 10:36

Salle Roche Bleue

4

Mme.

LE MOROUX Gwenaelle

--,--,MX Elite

00554532

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

5

Mr.

ROTIER Maxime

--,DH Elite,MX Elite

06648413

10-06-17 09:06

10-06-17 10:06

Salle Roche Bleue

6

Mr.

TISSOT Donovan

--,--,MX Elite

06757941

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue
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Association Sportive Avrillé
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mme.

BRICARD Sylvie

--,DD Elite,MX Elite

00023770

10-06-17 09:06

10-06-17 10:06

Salle Roche Bleue

2

Mr.

CAPELLARO Marc

SH Promo,--,--

06817469

10-06-17 07:30

10-06-17 08:30

Salle Roche Bleue

3

Mr.

LAFITTE Patrick

--,--,MX Elite

00393612

10-06-17 10:10

10-06-17 11:10

Salle Roche Bleue

4

Mme.

SABOURIN Caroline

--,--,MX Elite

00554244

10-06-17 10:10

10-06-17 11:10

Salle Roche Bleue

5

Mr.

SAVIGNY Ludovic

SH Promo,--,--

06685250

10-06-17 09:06

10-06-17 10:06

Salle Roche Bleue
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Sporting Club De Beaucouze
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

DELANOUE Sylvain

--,DH Espoir,--

06562904

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue

2

Mme.

MARPEAU Yvonne

--,DD Elite,--

06462378

11-06-17 08:32

11-06-17 09:32

Salle Roche Bleue

3

Mr.

MUNKA Thierry

--,DH Espoir,--

00437386

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue

4

Mr.

VALENTE Adrien

SH Promo,--,--

07014506

10-06-17 07:30

10-06-17 08:30

Salle Roche Bleue
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Badminton Beaupréau
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

OGER Frédéric

--,DH Espoir,--

06950390

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue

2

Mr.

PASQUIER Sylvain

--,DH Espoir,--

00124783

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Association Badminton Beconnais
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

BESNIER Anthony

--,DH Promo,--

06958739

11-06-17 09:04

11-06-17 10:04

Salle Roche Bleue

2

Mr.

BROSSAS Maxime

SH Promo,--,--

07045604

10-06-17 07:30

10-06-17 08:30

Salle Roche Bleue

3

Mr.

CAUDAL Pierre

--,DH Espoir,--

00490037

11-06-17 09:36

11-06-17 10:36

Salle Roche Bleue

4

Mr.

DEROUET Nicolas

--,DH Espoir,MX Espoir

00022421

10-06-17 08:02

10-06-17 09:02

Salle Roche Bleue

5

Mme.

FREMY Rachel

--,DD Espoir,MX Espoir

06769701

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

6

Mr.

GUILLOU Quentin

--,DH Promo,--

07041071

11-06-17 09:04

11-06-17 10:04

Salle Roche Bleue

7

Mme.

GUYOT Eulalie

--,DD Espoir,MX Espoir

06591218

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

8

Mme.

GUYOT Leonie

--,DD Espoir,MX Espoir

06785616

10-06-17 08:02

10-06-17 09:02

Salle Roche Bleue
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9

Mme.

JEANNIN Brigitte

--,DD Espoir,--

06476333

11-06-17 11:12

11-06-17 12:12

Salle Roche Bleue

10

Mr.

LEGENDRE Kleber

--,DH Promo,--

06577734

11-06-17 09:04

11-06-17 10:04

Salle Roche Bleue

11

Mr.

PASSIGNAT Cyril

--,DH Espoir,--

06476329

11-06-17 09:36

11-06-17 10:36

Salle Roche Bleue

12

Mr.

PASSIGNAT Hugo

--,DH Elite,--

06642307

11-06-17 08:32

11-06-17 09:32

Salle Roche Bleue

13

Mr.

PASSIGNAT Theo

SH Promo,DH Promo,--

06819602

10-06-17 07:30

10-06-17 08:30

Salle Roche Bleue

14

Mr.

PIPON Charles

--,DH Promo,--

06887362

11-06-17 09:04

11-06-17 10:04

Salle Roche Bleue

15

Mr.

RIO Ewan

SH Espoir,DH Elite,--

06747379

10-06-17 10:42

10-06-17 11:42

Salle Roche Bleue

16

Mr.

ROBINEAU Nicolas

--,DH Promo,MX Espoir

06893790

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

17

Mr.

ROLLET Vincent

--,--,MX Espoir

06799982

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue
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Chateau Gontier Badminton Club
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

BEDUNEAU Dennis

--,--,MX Espoir

00543428

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

2

Mme.

BOURBON Emilie

--,--,MX Elite

06813537

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

3

Mr.

BOURBON Frédéric

--,--,MX Elite

06706183

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

4

Mr.

DUCLOS Thibault

SH Elite,--,--

06878827

10-06-17 08:02

10-06-17 09:02

Salle Roche Bleue

5

Mme.

HEBERT Valerie

--,--,MX Espoir

06788401

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue
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Amicale Laique Chateaubriant
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
1

Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

Mme.

--,DD Espoir,--

06566222

11-06-17 09:04

11-06-17 10:04

Salle Roche Bleue

MARTIN Emilie
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Volants 3000
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

GUIET Nicolas

--,--,MX Espoir

00134949

10-06-17 08:02

10-06-17 09:02

Salle Roche Bleue

2

Mme.

SOURICE Mélissa

--,--,MX Espoir

06826291

10-06-17 08:02

10-06-17 09:02

Salle Roche Bleue

3

Mr.

VEROVE Romain

SH Espoir,DH Espoir,--

06532934

10-06-17 12:50

10-06-17 13:50

Salle Roche Bleue

4

Mr.

VEROVE Stephane

SH Promo,DH Espoir,--

00562257

10-06-17 07:30

10-06-17 08:30

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Au Grez du Bad
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

LE LIVEC Damien

--,DH Promo,MX Espoir

06583175

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

2

Mme.

LEROSIER Camille

--,--,MX Espoir

06840696

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

3

Mr.

PATOUILLAT Yann

--,DH Promo,--

06755842

11-06-17 10:40

11-06-17 11:40

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Bad La Bohalle - La Dagueniere
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mme.

BUHINIER Myriam

--,DD Elite,--

00260621

11-06-17 09:04

11-06-17 10:04

Salle Roche Bleue

2

Mr.

CARAYON David

--,--,MX Elite

00461380

10-06-17 10:42

10-06-17 11:42

Salle Roche Bleue

3

Mme.

CUREAU Nathalie

--,DD Elite,--

00298594

11-06-17 09:04

11-06-17 10:04

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Badminton Plessis Grammoire
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

CUEILLE Laurent

SH Promo,--,--

00263935

10-06-17 07:30

10-06-17 08:30

Salle Roche Bleue

2

Mr.

FOSSE Cédric

SH Elite,--,--

06750457

10-06-17 09:38

10-06-17 10:38

Salle Roche Bleue

3

Mr.

LE GUERNIC Renaud

SH Elite,--,--

00541890

10-06-17 08:02

10-06-17 09:02

Salle Roche Bleue

4

Mr.

ROUSSEAU Nicolas

SH Promo,--,--

06823521

10-06-17 07:30

10-06-17 08:30

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
A.S. Ponts De Cé Badminton
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

BRICARD Simon

SH Elite,--,--

06771673

10-06-17 08:02

10-06-17 09:02

Salle Roche Bleue

2

Mr.

LEGENDRE Sebastien

SH Espoir,--,--

06814136

10-06-17 10:42

10-06-17 11:42

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Bad Club Montreuil-Juigné
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
1

Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

Mr.

SH Promo,DH Promo,--

07125234

10-06-17 07:30

10-06-17 08:30

Salle Roche Bleue

SELLIER Ludovic
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Asso.Sportive Indépendante.bad.murs Erigne
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mme.

BASIN Marion

--,DD Espoir,--

06749821

11-06-17 09:36

11-06-17 10:36

Salle Roche Bleue

2

Mr.

CAILLAULT Antoine

SH Promo,--,--

06978211

10-06-17 07:30

10-06-17 08:30

Salle Roche Bleue

3

Mme.

CHAI Ly-ly

--,DD Espoir,--

07057044

11-06-17 09:04

11-06-17 10:04

Salle Roche Bleue

4

Mr.

ROUX Richard

--,--,MX Espoir

00261040

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

5

Mme.

SEVAUX Marion

--,DD Espoir,MX Espoir

06593907

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Bad'Nantes
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

ISQUIERDO Davy

SH Elite,DH Elite,--

00328430

10-06-17 08:02

10-06-17 09:02

Salle Roche Bleue

2

Mr.

ISQUIERDO Vincent

SH Elite,--,--

00328429

10-06-17 08:02

10-06-17 09:02

Salle Roche Bleue

3

Mr.

LABAGNARA Loïc

--,DH Elite,MX Elite

07018328

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

4

Mme.

MARIE Méline

--,--,MX Elite

06588105

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Nort Athletic Club
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

ANTIER Benjamin

--,DH Espoir,MX Espoir

00451010

10-06-17 10:10

10-06-17 11:10

Salle Roche Bleue

2

Mme.

BOUTIER Helene

--,DD Espoir,MX Espoir

06912954

10-06-17 10:10

10-06-17 11:10

Salle Roche Bleue

3

Mr.

GOUY Ludovic

SH Promo,--,--

06560371

10-06-17 09:06

10-06-17 10:06

Salle Roche Bleue

4

Mr.

MARZIN Kilian

SH Espoir,--,--

06643268

10-06-17 10:42

10-06-17 11:42

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Pornichet Badminton Club
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
1

Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

Mr.

SH Elite,--,--

06518640

10-06-17 09:38

10-06-17 10:38

Salle Roche Bleue

BOUTIN Baptiste

Liste des joueurs par club -21A technologie developped by

Printed 05/06/2017 12:42:04

5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Association Pouanceenne De Bad
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

DUCLOS Valentin

--,DH Espoir,--

07010317

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue

2

Mr.

GARAUD Samuel

SH Elite,DH Elite,--

06488223

10-06-17 08:02

10-06-17 09:02

Salle Roche Bleue

3

Mr.

GUILMAULT Victor

SH Elite,--,--

06795671

10-06-17 09:38

10-06-17 10:38

Salle Roche Bleue

4

Mr.

SARAROLS Anthony

--,DH Espoir,--

07010318

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
A. Sport. Cult. St Barthelemy
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mme.

AUGER Clarisse

--,DD Espoir,--

06956034

11-06-17 09:36

11-06-17 10:36

Salle Roche Bleue

2

Mme.

BAUCHER Aubane

--,--,MX Espoir

06878978

10-06-17 10:10

10-06-17 11:10

Salle Roche Bleue

3

Mme.

BESSON Tamara

--,DD Elite,--

06972353

11-06-17 09:04

11-06-17 10:04

Salle Roche Bleue

4

Mr.

CARENTON Jean-marie

--,DH Espoir,--

00263818

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue

5

Mr.

CARENTON Noé

--,DH Espoir,--

06956033

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue

6

Mr.

DALINO Jordi

--,--,MX Espoir

06706755

10-06-17 10:10

10-06-17 11:10

Salle Roche Bleue

7

Mme.

ROGUET Lisa

--,DD Elite,--

06689021

11-06-17 09:04

11-06-17 10:04

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Union Sportive Clémentaise Badminton
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

SEGUT Olivier

SH Espoir,--,--

07046375

10-06-17 10:42

10-06-17 11:42

Salle Roche Bleue

2

Mr.

VACHER Clément

SH Promo,--,--

00471884

10-06-17 09:38

10-06-17 10:38

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Etoile Montaud
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
1

Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

Mme.

--,DD Espoir,--

06481488

11-06-17 09:36

11-06-17 10:36

Salle Roche Bleue

LASCOL Manon
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Saint Martin Badminton
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

DANIEL Vincent

SH Promo,DH Promo,--

07083962

10-06-17 09:06

10-06-17 10:06

Salle Roche Bleue

2

Mr.

FAINETEAU Samuel

SH Promo,DH Promo,--

07089087

10-06-17 09:06

10-06-17 10:06

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Badminton Club Gemmois
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mme.

JULIEN Aurelie

--,DD Elite,--

06578911

11-06-17 10:40

11-06-17 11:40

Salle Roche Bleue

2

Mr.

TISSERANT Patrick

SH Elite,--,--

06627562

10-06-17 08:02

10-06-17 09:02

Salle Roche Bleue

3

Mr.

VALLAIS David

SH Elite,--,--

00023245

10-06-17 08:02

10-06-17 09:02

Salle Roche Bleue

4

Mme.

VALLAIS Mathilde

--,DD Elite,--

00106433

11-06-17 10:40

11-06-17 11:40

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Entente Sportive De Sartrouville
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

MUZARD Vivien

--,--,MX Elite

06631325

10-06-17 09:06

10-06-17 10:06

Salle Roche Bleue

2

Mme.

THEPOT Fanny

--,--,MX Elite

00505508

10-06-17 09:06

10-06-17 10:06

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Badminton Club Seichois
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

1

Mr.

BENSLIMANE Alexandre

--,DH Espoir,--

06729903

11-06-17 08:00

11-06-17 09:00

Salle Roche Bleue

2

Mr.

CROUILLEBOIS Florian

--,--,MX Espoir

06642330

10-06-17 10:10

10-06-17 11:10

Salle Roche Bleue

3

Mme.

MICHAU Fabienne

--,--,MX Espoir

06770932

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

4

Mme.

MORVANT Melanie

--,--,MX Espoir

00554260

10-06-17 10:10

10-06-17 11:10

Salle Roche Bleue

5

Mr.

ROUSSEAU Rémi

--,DH Espoir,MX Espoir

07089503

10-06-17 08:34

10-06-17 09:34

Salle Roche Bleue

6

Mr.

SIMON Adrien

--,--,MX Espoir

06690235

10-06-17 10:10

10-06-17 11:10

Salle Roche Bleue

7

Mme.

VARIN Vanessa

--,--,MX Espoir

06690244

10-06-17 10:10

10-06-17 11:10

Salle Roche Bleue
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
Association Sportive Tierce
Bonjour,
Veuillez trouver en pj les convocations à notre 5ème tournoi du granit. Quelques informations importantes :
Tableaux :
- Simple Dame : annulation des tableaux par manque de joueuses.
- Double Dame et Double Mixte : regroupement en deux tableaux Elite et Espoir
- Simple Homme et Double Homme : tableaux Elite, Espoir et Promo
Heure convocation :
L'heure à prendre en compte pour votre arrivée est l'horaire de convocation et non l'horaire de votre premier match
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 8h00 le dimanche pourront se présenter à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.
A votre arrivée, merci de passer directement à la table de pointage. Nous vous rappelons qu'un match peut être lancé jusqu'à une heure avant son
début prévu sur l'échéancier.
Fléchage et parking :
Un fléchage sera positionné à l'entrée de la commune pour vous rendre au parking.
Buvette :
Une buvette a l'écart des terrains vous proposera une carte variée. Vous y retrouverez notre ''croque-monsieur maison'' et notre ''gaufre au
caramel beurre salé''.
Un stand matériel et recordage de notre partenaire SPORTEAM sera à votre disposition.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.becon-badminton.fr.
A très bientôt sur nos terrains !!
Sportivement,
L'équipe SOC ABB
1

Genre Identité

Inscription

Licence

Convocation

Premier match

Salle

Mr.

SH Espoir,DH Promo,--

07108195

10-06-17 10:42

10-06-17 11:42

Salle Roche Bleue

MONTOUT Tom
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5ème Tournoi du Granit
Bécon les granits - 10 juin et 11 juin 2017
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