1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
A.s. De Badminton Lorousaine
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BOUYER Virginie

Simple

Double
DD S2 avec FRANCOIS Diane

CATROUX Richard

DH S2 avec LABAGNARA Loïc

FRANCOIS Diane

DD S2 avec BOUYER Virginie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

MX S2 avec LE BOHEC Arnaud

Convocation
dim. 15 avril à 10:00

Salle de la Noue

Lieu

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
A.S. Ponts De Cé Badminton
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
HERY Marc-antoine

Simple

Double
DH S2 avec JOOSEN Ralph

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S2 avec ORIEUX Laura

Convocation
sam. 14 avril à 07:30

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Ailes Sportives Bouguenais Rezé
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
ANDRESZ Emilie

Simple

BERTHAUD Céline

Double
DD S1 avec BERTHAUD Céline
DD S1 avec ANDRESZ Emilie

Mixte

MX S1 avec DE LAJUDIE Bastien

Salle de la Noue

Lieu

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 12:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

CHAUDESAIGUES
Laura
DE LAJUDIE Bastien

SD S1

GAHINET Denis

SH S1

sam. 14 avril à 13:00

Salle de la Noue

LE Anthony

SH S1

sam. 14 avril à 11:00

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 11:00

Salle de la Noue

MX S1 avec BERTHAUD Céline

MARTIN Alexandre

DH S3 avec PAVY Rémi

PAVY Dominique
PAVY Hugo

DD S1 avec DEVAUX Marion

Convocation
dim. 15 avril à 10:00

MX S3 avec PAVY Rémi
SH S1

PAVY Rémi

DH S3 avec MARTIN Alexandre

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX S3 avec PAVY Dominique

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
ALCEP Badminton Carquefou
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BELLINE Baptiste

Simple
SH S3

BIRE Eugénie

SD S1

Double

DD S1 avec CHAUVIN Audrey

Mixte

Convocation
sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

Lieu

sam. 14 avril à 12:30

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 10:00

Salle de la Noue

BORJON-PIRON
Nathalie
BRICAUD Matthieu

SH S1

sam. 14 avril à 11:00

Salle de la Noue

CHANNAUX Vicky

SD S1

sam. 14 avril à 12:30

Salle de la Noue

DH S3 avec FOUCHE Benoît

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

CORBINEAU Anthony
FLEURIAULT Matthieu

SH S1

DH S2 avec PANCHER Valentin

sam. 14 avril à 11:00

Salle de la Noue

FOUCHE Benoît

SH S4

DH S3 avec CORBINEAU Anthony

sam. 14 avril à 12:00

Salle de la Noue

JANIERE Hortense

SD S1

sam. 14 avril à 12:30

Salle de la Noue

LE BOHEC Arnaud

MX S2 avec FRANCOIS Diane

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

LE CORRE Lois

SH S2

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

MONMEJAC Mathieu

SH S3

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

PRIOU Simon

SH S2

sam. 14 avril à 11:00

Salle de la Noue

DH S2 avec LENAIN Natan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Alerte Saint Jean De Boiseau
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
GUYON Dimitri

Simple

LE ROY Gwenaelle
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S2 avec LE ROY Gwenaelle

Convocation
sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

Lieu

MX S2 avec GUYON Dimitri

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Alerte Sportive de Fondettes
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
CHASSAIN Julien

Simple

Double
DH S1 avec YVON William

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 09:00

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BARDE Brigitte
POTEL Bérangère

Simple

Double
DD S2 avec POTEL Bérangère
DD S2 avec BARDE Brigitte

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 10:00

Salle de la Noue

Lieu

dim. 15 avril à 10:00

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Amicale de Badminton Stéphanois
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BEULE Jérome

Simple
SH S1

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 14 avril à 11:00

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Ancenis Badminton Club
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
PERRO Guillaume

Simple

Double
DH S3 avec RUEDAS Vincent

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 07:00

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BARTEAU David

Simple

BOUVIER Thomas

SH S3

CIRON Sébastien
DALAINE Corentin

SH S2

ETOURNEAU Josic

SH S3

GUILLOU Jérémy

SH S2

GUINOISEAU Aurore
JULIO Alex
LE GOFF Cédric

Double
DH S3 avec PECHON Erwan

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

DH S3 avec MERIT Sylvain

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

DH S3 avec SUSSELIN Guillaume

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

DH S2 avec RUPPIN Benjamin

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 13:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 13:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 12:00

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

DH S1 avec RENAUD Benjamin
DD S3 avec CHARRIEAU Chloé

SH S4
DH S3 avec TRAN David

MX S2 avec TRAN David

Lieu

MERIT Sylvain

DH S3 avec BOUVIER Thomas

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

PECHON Erwan

DH S3 avec BARTEAU David

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

PERAUD Wilhelm

DH S3 avec TANTET Guillaume

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

RENAUD Benjamin

DH S1 avec GUILLOU Jérémy

dim. 15 avril à 09:00

Salle de la Noue

SUSSELIN Guillaume

DH S3 avec CIRON Sébastien

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

TANTET Guillaume

DH S3 avec PERAUD Wilhelm

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

TRAN David

DH S3 avec LE GOFF Cédric

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX S3 avec YVERNAULT Rachel

MX S2 avec GUINOISEAU Aurore

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Ass. Sport. Bad. Genestonnaise
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
GEFFROY Jérémy

Simple

Double
DH S2 avec BLANLOEIL Frédéric

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 08:00

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Association de Badminton de Corcoué sur Logne
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BESSON Carlie

Simple

Double
DD S2 avec BOUYER Roxane

BOUYER Roxane

DD S2 avec BESSON Carlie

JOOSEN Ralph

DH S2 avec HERY Marc-antoine

ORIEUX Laura
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

MX S3 avec AUDIC Julien

MX S2 avec HERY Marc-antoine

Convocation
dim. 15 avril à 09:30

Salle de la Noue

Lieu

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Association P et T Orleans
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
GENTY Corinne
HENAFF Julie

Simple

Double
DD S2 avec HENAFF Julie
DD S2 avec GENTY Corinne

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 09:30

Salle de la Noue

Lieu

dim. 15 avril à 09:30

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
B.club Guichen-Bourg des Comptes
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BLANDEAU Cyril

Simple

Double
DH S2 avec GODART William

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S2 avec BLANDEAU Mélanie

Convocation
sam. 14 avril à 07:30

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Bad'Nantes
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BOISRAMÉ Laurent

Simple

Convocation
dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 13:30

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 09:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

MX S1 avec DE THOURY Quitterie

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

FANG Gilles

MX S2 avec YAO Esthel

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

GOYEAU Madeline

MX S2 avec SOUMIER Mikhael

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

CHAUVIN Audrey
COSTE Maël

Double
DH S3 avec RIGOBERT Alexandre
DD S1 avec BORJON-PIRON
Nathalie

DD S2 avec YAO Esthel

DE THOURY Quitterie

DROCHON Sylvain

MX S1 avec ROBIN Yannis

SH S3

DAILLET Pauline

DIEP Rémi

Mixte

MX S1 avec DROCHON Sylvain
SH S4

DH S3 avec COSTE Florian
DH S1 avec PRUD'HOMME Tony

Lieu

GUEYE Amaury

SH S4

DH S2 avec PRUD'HOMME Bastien

sam. 14 avril à 12:00

Salle de la Noue

ISQUIERDO Davy

MX S1 avec MIGLIASSO Aude

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

LE HIR François

MX S1 avec MARTIN Ève

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

MARTIN Ève

DD S2 avec MIGLIASSO Aude

MX S1 avec LE HIR François

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

MIGLIASSO Aude

DD S2 avec MARTIN Ève

MX S1 avec ISQUIERDO Davy

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

DH S2 avec GUEYE Amaury

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

DH S1 avec DROCHON Sylvain

dim. 15 avril à 09:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 13:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 14:00

Salle de la Noue

MX S2 avec GOYEAU Madeline

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

MX S2 avec FANG Gilles

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

MX S3 avec PERAUD Wilhelm

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

MORNET Alan

SH S4

PRUD'HOMME
Bastien
PRUD'HOMME Tony
REGNIER Philippe

SH S3

RIGOBERT Alexandre
RIOU Florian

DH S3 avec BOISRAMÉ Laurent
SH S2

ROBIN Yannis
SABIN Florian

DH S2 avec DEVAY Jérôme
SH S4

SOUMIER Mikhael
YAO Esthel

MX S1 avec CHAUVIN Audrey

DD S2 avec DAILLET Pauline

YVERNAULT Rachel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Badminton Associatif Choletais
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
GUINÉE Noah

Simple
SH S4

LAMY Flavie

SD S1

LE BERRE Benjamin

Double

Convocation
sam. 14 avril à 13:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 12:30

Salle de la Noue

SH S1

sam. 14 avril à 11:00

Salle de la Noue

ROULEAUD Thomas

SH S2

sam. 14 avril à 11:00

Salle de la Noue

RUPPIN Benjamin

SH S1

DH S2 avec DALAINE Corentin

sam. 14 avril à 11:00

Salle de la Noue

VAY Lou-anne

SD S1

DD S1 avec LAMY Flavie

sam. 14 avril à 12:30

Salle de la Noue

DD S1 avec VAY Lou-anne

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Lieu

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Badminton Club Bain De Bretagne
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
ARNAL Oceane

Simple

Double

BARRE Gabriel

DH S1 avec LEROUX Jean-charles

LEROUX Jean-charles

DH S1 avec BARRE Gabriel

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S1 avec BARRE Gabriel

Convocation
sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

Lieu

MX S1 avec ARNAL Oceane

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 09:30

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Badminton Club Erdre
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BOUVAIS Sandra

Simple

Mixte
MX S3 avec HARDY Didier

Convocation
sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

CLOUET Dominique

MX S3 avec PIHERY Claire-lise

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

HARDY Didier

MX S3 avec BOUVAIS Sandra

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

HEBERT Franck

MX S1 avec OWCZAREK Sabrina

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

L'HOSTIS Samuel

MX S3 avec ROMAN Chloé

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

PIHERY Claire-lise

MX S3 avec CLOUET Dominique

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Lieu

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Badminton Club Gemmois
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
CLEMENT Quentin

Simple

Double
DH S1 avec HERVÉ Yoann

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 09:00

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Badminton Club La Roche/Yon
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BREGEON Raphaëlle

Simple

MOLLÉ Francois
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S1 avec MOLLÉ Francois

Convocation
sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

Lieu

MX S1 avec BREGEON Raphaëlle

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Badminton Club St Herblain
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
AUDIC Julien

Simple

Double

Mixte
MX S3 avec BOUYER Roxane

Convocation
sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

Lieu

BARREAU Léna

DD S3 avec ROMAN Chloé

dim. 15 avril à 09:30

Salle de la Noue

BOUTIN Michaël

DH S2 avec CREMET David

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

CREMET David

DH S2 avec BOUTIN Michaël

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

DELAUNAY Albin

DH S3 avec LEMEE Pascal

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 11:00

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 13:00

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

DUCHENE Alan
FERREIRA DOS
SANTOS Frédéric
GRIZAUT Anoulick
LEMEE Pascal

SH S2
DH S3 avec MEYNIEL Xavier
SD S2
DH S3 avec DELAUNAY Albin

MX S3 avec TERRIENNE Frédérique

MEYNIEL Xavier
ROMAN Chloé

DH S3 avec FERREIRA DOS
SANTOS Frédéric
DD S3 avec BARREAU Léna

TERRIENNE
Frédérique
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

MX S3 avec L'HOSTIS Samuel

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

MX S3 avec DELAUNAY Albin

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Badminton Club Terres de Montaigu
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
SABIN Guillaume

Simple
SH S3

SEJAULT Francois

SH S3

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

Lieu

sam. 14 avril à 13:30

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Badminton Rochelais
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
COSTE Florian

Simple

Double
DH S3 avec DIEP Rémi

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 07:00

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Bondy Badminton Club 93
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
MERCIER Raphaël

Simple
SH S4

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 14 avril à 11:30

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Cercle Paul Bert Badminton
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BARON Nicolas

Simple

Double
DH S3 avec GLEVAREC Mael

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 07:00

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Club Badminton Lucon
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BENETEAU Charlotte

Simple

Double
DD S3 avec POYROUX Claire

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 09:30

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Club De Badminton Ste Luce/loire
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
RUEDAS Vincent

Simple

Double
DH S3 avec PERRO Guillaume

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 07:00

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Don Bosco Badminton Nantes
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
AUGUSTIN Mathieu

Simple

BILY Maxime

Double

Mixte
MX S2 avec MIOSSEC Sylvie

DH S3 avec GREINER Jules

Convocation
sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

Lieu

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

BOSSY Maëlle

MX S1 avec PETEILH Michaël

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

BOUREAU Willy

MX S2 avec VINCENDEAU Hélène

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

COUSTEL Matthias

DH S2 avec JACQUEMIN Samuel

COUTANSAIS Thibaut

SH S3

sam. 14 avril à 13:30

Salle de la Noue

DE LEFFE Matthieu

SH S4

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 13:00

Salle de la Noue

DECOURCELLE
Sabine
DESLANDES Oriane

MX S2 avec RIO Jeremy
SD S2

DESVAUX Emmanuel

DH S3 avec JOSSO Laurent

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

DEVAY Jérôme

DH S2 avec ROBIN Yannis

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

ERNOUF-BOCQUENÉ
Nelly
GARNIER Camille

DD S1 avec RECUERO Mélanie

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 10:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

MX S2 avec ISQUIERDO Vincent

DD S1 avec TARDIF Loriane

GARNIER Valérie

MX S3 avec RATTEZ Eric

GLEVAREC Mael

DH S3 avec BARON Nicolas

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

GREINER Jules

DH S3 avec BILY Maxime

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

HERVÉ Yoann

DH S1 avec CLEMENT Quentin

dim. 15 avril à 09:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

ISQUIERDO Vincent

MX S2 avec ERNOUF-BOCQUENÉ
Nelly

JACQUEMIN Samuel

DH S2 avec COUSTEL Matthias

JAMIN Thibault

SH S2

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

JARNO Mona

SD S2

sam. 14 avril à 13:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 12:00

Salle de la Noue

JAUFFRIT Vincent

MX S1 avec PINON Marie-ange

JOSSO Laurent
LAMANDE Yann

DH S3 avec DESVAUX Emmanuel
SH S4

LESVEN Caroline

MX S1 avec MELLIER Frédéric

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

LEVEQUE Xavier

MX S1 avec CHATEIGNER Edina

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

MELLIER Frédéric

MX S1 avec LESVEN Caroline

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

MIOSSEC Sylvie

MX S2 avec AUGUSTIN Mathieu

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

MORIN Jean-daniel

MX S3 avec POEZEVARA Justine

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 14:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

PERVEZ Romain
PETEILH Michaël

SH S4
MX S1 avec BOSSY Maëlle

PINON Marie-ange

MX S1 avec JAUFFRIT Vincent

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

POEZEVARA Justine

MX S3 avec MORIN Jean-daniel

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 10:00

Salle de la Noue

MX S2 avec DECOURCELLE Sabine

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

MX S1 avec TARDIF Loriane

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 13:00

Salle de la Noue

RECUERO Mélanie

DD S1 avec ERNOUF-BOCQUENÉ
Nelly

RIO Jeremy
ROSZCZYPALA David
ROUZEE Damien

DH S1 avec ROUZEE Damien
SH S1

DH S1 avec ROSZCZYPALA David

SAMSON Solène

DD S2 avec LAUNAY Audrey

MX S1 avec LAUNAY Olivier

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

TARDIF Loriane

DD S1 avec GARNIER Camille

MX S1 avec ROSZCZYPALA David

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

MX S2 avec BOUREAU Willy

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

VINCENDEAU Hélène
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Elan Sorinières Badminton
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
ALBERT Hugues

Simple

Double

Mixte
MX S2 avec FEUILLATRE Blandine

Convocation
sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

Lieu

BLANLOEIL Frédéric

DH S2 avec GEFFROY Jérémy

dim. 15 avril à 08:00

Salle de la Noue

CHARRIEAU Chloé

DD S3 avec GUINOISEAU Aurore

dim. 15 avril à 09:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 13:30

Salle de la Noue

DH S1 avec FEUILLATRE Clément

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

MOLLOT Benjamin

DH S2 avec VINET Kevin

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

VINET Kevin

DH S2 avec MOLLOT Benjamin

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

FEUILLATRE Blandine

MX S2 avec ALBERT Hugues

FEUILLATRE Clément

SH S3

HEMION Théophile

SH S2

HERVY Benjamin

SH S3

DH S1 avec HERVY Benjamin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
F.l. Lanester-Badminton Club
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
AUBERT Jerome

Simple
SH S1

DEGRES Simon

SH S1

Double

DH S1 avec LANDRIN Theo

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
sam. 14 avril à 13:00

Salle de la Noue

Lieu

sam. 14 avril à 11:00

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Jeunesses Sportives De Coulaines
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BAROUX Caroline

Simple

JOUATHEL Hugo

SH S3

Double
DD S3 avec ROINSARD Claire

Mixte
MX S2 avec VIOT Guillaume

DH S2 avec VIOT Guillaume

Convocation
sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

Lieu

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

MENAGE Katy

DD S1 avec TROUILLET Charlotte

MX S1 avec PANCHER Valentin

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

PANCHER Valentin

DH S2 avec FLEURIAULT Matthieu

MX S1 avec MENAGE Katy

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

TROUILLET Charlotte

DD S1 avec MENAGE Katy

MX S1 avec YVON William

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 13:30

Salle de la Noue

VERGNE Kévin

SH S4

VIOT Guillaume

DH S2 avec JOUATHEL Hugo

MX S2 avec BAROUX Caroline

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

YVON William

DH S1 avec CHASSAIN Julien

MX S1 avec TROUILLET Charlotte

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Le Cellier Ligné Union Badminton
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BODIN Dorine

Simple
SD S2

GAUTIER Julie
JUDALET Quentin
OWCZAREK Sabrina

Double
DD S3 avec GAUTIER Julie

Mixte

Convocation
sam. 14 avril à 14:30

Salle de la Noue

dim. 15 avril à 09:30

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 13:00

Salle de la Noue

MX S1 avec HEBERT Franck

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

MX S2 avec GERARD Isabelle

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

DD S3 avec BODIN Dorine
SH S1
DD S1 avec LE BOURG Sandrine

VIGOGNE Bastien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Lieu

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Mouroux Badminton Club
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
SIMON Marie-lou

Simple
SD S1

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
sam. 14 avril à 12:30

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Nort Athletic Club
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
CHAUVIN Bruno
DUDOUET Amélie

Simple
SH S2

Double

DD S2 avec LEBAS Aurélie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
sam. 14 avril à 11:00

Salle de la Noue

Lieu

dim. 15 avril à 10:00

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Nozay Badminton
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
ROINSARD Claire

Simple

Double
DD S3 avec BAROUX Caroline

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 09:30

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Orvault Badminton Club
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
DEVAUX Marion
HILAIRET Céline

Double
DD S1 avec CHAUDESAIGUES
Laura
DD S3 avec LECHAT Nelly

LABAGNARA Loïc

DH S2 avec CATROUX Richard

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

DD S1 avec OWCZAREK Sabrina

sam. 14 avril à 12:30

Salle de la Noue

LEBAS Aurélie

DD S2 avec DUDOUET Amélie

dim. 15 avril à 10:00

Salle de la Noue

LECHAT Nelly

DD S3 avec HILAIRET Céline

dim. 15 avril à 09:30

Salle de la Noue

LE BOURG Sandrine

Simple

SD S1

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 10:00

Salle de la Noue

Lieu

dim. 15 avril à 09:30

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Pornichet Badminton Club
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BOURAS Sarah

Simple

Double
DD S3 avec LARGE Eve

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 09:30

Salle de la Noue

Lieu

LARGE Eve

DD S3 avec BOURAS Sarah

dim. 15 avril à 09:30

Salle de la Noue

LENAIN Natan

DH S2 avec PRIOU Simon

dim. 15 avril à 08:00

Salle de la Noue

SENECHAL Arnaud

DH S2 avec WATEL Thomas

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

WATEL Thomas

DH S2 avec SENECHAL Arnaud

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Saint Nazaire Badminton
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
CHATEIGNER Edina

Simple

Double

Mixte
MX S1 avec LEVEQUE Xavier

Convocation
sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

Lieu

MX S3 avec PORCHER Zoé

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

FLEURY Erwan

DH S3 avec GARCES Mathys

GARCES Mathys

DH S3 avec FLEURY Erwan

dim. 15 avril à 07:00

Salle de la Noue

DH S1 avec DEGRES Simon

sam. 14 avril à 11:30

Salle de la Noue

LANDRIN Theo

SH S2

LOPEZ Romain

MX S2 avec ROUSSEAU Jennifer

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

PORCHER Zoé

MX S3 avec FLEURY Erwan

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

ROUSSEAU Jennifer

MX S2 avec LOPEZ Romain

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Sect. Bad. Claye-souilly
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
GODART Céline
GODART William

Simple

Double
DD S3 avec BLANDEAU Mélanie

Mixte
MX S2 avec GODART William

Convocation
sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

DH S2 avec BLANDEAU Cyril

MX S2 avec GODART Céline

sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Lieu

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Treillieres Badminton Club
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
GERARD Isabelle

Simple

RATTEZ Eric
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S2 avec VIGOGNE Bastien

Convocation
sam. 14 avril à 07:30

Salle de la Noue

Lieu

MX S3 avec GARNIER Valérie

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Union Sportive De Laille
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
POYROUX Claire

Simple

Double
DD S3 avec BENETEAU Charlotte

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 15 avril à 09:30

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Union Sportive Vernoise Badminton
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BLANDEAU Mélanie

Simple

Double
DD S3 avec GODART Céline

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX S2 avec BLANDEAU Cyril

Convocation
sam. 14 avril à 07:30

Lieu
Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Vincennes Badminton Club
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BOISSON Pierre

Simple

CHAU Dara

Double
DH S2 avec CHAU Dara

Convocation
dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

MX S3 avec JOUHANNAUD Laura

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

MX S3 avec CHAU Dara

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

DH S2 avec LAUNAY Olivier

dim. 15 avril à 07:30

Salle de la Noue

DD S2 avec SAMSON Solène

sam. 14 avril à 13:00

Salle de la Noue

sam. 14 avril à 07:00

Salle de la Noue

DH S2 avec BOISSON Pierre

JOUHANNAUD Laura
KORNPROBST
Stéphane
LAUNAY Audrey
LAUNAY Olivier

SD S2

DH S2 avec KORNPROBST
Stéphane
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

MX S1 avec SAMSON Solène

Lieu

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Voland' Badminton Club
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
BESSEAU Constance

Simple

DUPONT Maxime
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX S3 avec DUPONT Maxime

Convocation
sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

Lieu

MX S3 avec BESSEAU Constance

sam. 14 avril à 08:00

Salle de la Noue

1er tournoi eco-responsable de Don Bosco
Convocations
Who's Bad Paris
Bonjour,
le club de Don Bosco est heureux de vous convier à son 1er tournoi éco-responsable les 14 & 15 avril 2018.
Nous avons essayé de prendre un maximum d'entre vous. Mais malgré le passage à 8 terrains le samedi (au lieu de 7), beaucoup d'entre vous n'ont pu être pris.
Les Simples & doubles mixtes se dérouleront le samedi. Les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30 seulement.
Les doubles femmes et hommes se dérouleront le dimanche. Comme pour le samedi, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendu à 7h30.
Cette année le tournoi est éco-responsable! Pour cette raison, nous vous invitons à préférer le co-voiturage (Proposer un trajet ou demander une place sur l’événement Facebook « Tournoi
senior Don Bosco Badminton ») ou les transports en commun.
La salle est située dans un quartier résidentiel (quartier de l’Eraudière), les places à proximité du gymnase sont peu nombreuses et réservées à l’organisation. Merci de vous garer sur les
parkings situé derrière l'Intermarché le samedi. Le dimanche il est possible de se garer sur le parking de l'Intermarché.
Des élèves osthéopathes de l'IDHEO seront présents le dimanche pour des consultations gratuites.
Bonne fin de semaine et à ce Week-end
Sportivement
Nom prénom
FAUVEL Corentin

Simple
SH S2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Double

Mixte

Convocation
sam. 14 avril à 13:30

Lieu
Salle de la Noue

