
Maure de Bretagne, le 1/2/2020

FFBaD
MAURE BADMINTON CLUB

Ensemble Sportif Calypso

Rue du Querpon, Maure de Bretagne

35330 VAL D'ANAST

 

 

Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEL Clementine 

(D9/P12/P12)

LA 0,00 €

BICHON Anouck (NC) 2/2/2020 9h00 Poussin 

Espoir

3,00 €

COMMEREUC Maho (NC) 2/2/2020 8h30 Poussin 

Espoir

3,00 €

GILLET Tilio (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

PLESTAN Carline (NC) 2/2/2020 9h00 Poussin 

Espoir

3,00 €



PLOYART Elise (NC) 2/2/2020 9h00 Poussin 

Espoir

3,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard
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Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Baulon Badminton Club (BBC - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DREAU Andeol (NC) 2/2/2020 

12h30

Benjamin 3,00 €

LAURENT Nelio (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €



Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard
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Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Bad'in Chartres De Bretagne (ASCB - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEGALLE Maël (NC) 2/2/2020 

12h30

Benjamin 3,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 3,00 € Déjà réglé: 3,00 €



Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard
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Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLIN Aileen (NC) 2/2/2020 8h30 Poussin 3,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 3,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 3,00 €



Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard
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Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Maël (D9/P10/P11) 2/2/2020 9h00 Benjamin 

Elite

3,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 3,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 3,00 €



Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard
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Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Badminton Club Pays de Guer (BCPG - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BINARD Ehoarn (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

TAQUET BECKER Aëlia (NC) 2/2/2020 8h30 Poussin 3,00 €

BECQUET-PARIS Louka 

(P11/P12/P12)

2/2/2020 8h30 Benjamin 

Espoir

3,00 €

BLAIRE Emma (P12) 2/2/2020 

13h00

Benjamin 

Espoir

3,00 €

COPHIGNON Nino (P12) 2/2/2020 

12h30

Benjamin 3,00 €

GUILLAUME Baptiste (P12) 2/2/2020 

12h30

Benjamin 3,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 3,00 €

Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard
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Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAYON Lola (NC) 2/2/2020 

12h30

Benjamin 

Espoir

3,00 €

BLANDEAU Ambre (NC) 2/2/2020 9h00 Poussin 

Espoir

3,00 €

GUITTON Evan (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h30 Benjamin 

Espoir

3,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard
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Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac (USGM - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORMIER Nathan (NC) 2/2/2020 9h00 Poussin Elite 3,00 €

DELPERIER Evan (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

HALLIER Aelys (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

LEVESQUE Mathys (NC) 2/2/2020 8h30 Poussin 

Espoir

3,00 €

PERRODIN-LEMARIE Alizée (NC)2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

RICHARD Jeremy (NC) 2/2/2020 9h00 Poussin Elite 3,00 €

PERRODIN-LEMARIE Elsa 

(P10/P12/P12)

2/2/2020 

12h30

Benjamin 

Espoir

3,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard
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Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Esperance La Bouexiere (ELB - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TILLMANN Anatole (P10/P12/P12) 2/2/2020 9h30 Benjamin 

Elite

3,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 3,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 3,00 €



Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard
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Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Union Sportive De Laille (USL - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEHAT Baptiste (D8/D9/P10) 2/2/2020 

11h00

Benjamin 

Elite

3,00 €

MEHAT Hugo (NC) 2/2/2020 9h00 Poussin Elite 3,00 €

RACINNE Lubin (NC) 2/2/2020 9h00 Poussin Elite 3,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €



Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard
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Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Maure Badminton Club (MBC - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVID Maël (D9/P11/P11) 2/2/2020 9h30 Benjamin 

Elite

3,00 €

VICENT Romain (D9/P11/P11) 2/2/2020 9h00 Benjamin 

Elite

3,00 €

BEGO Zoé (NC) 2/2/2020 

13h00

Benjamin 

Espoir

3,00 €

CHEMINEL Nathaël (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

CLOTEAUX Ilan (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

DUPRIEZ Arthur (NC) 2/2/2020 8h30 Poussin 

Espoir

3,00 €



JUILLET Baptiste (NC) 2/2/2020 8h30 Poussin 

Espoir

3,00 €

LECLERC Maëllys (NC) 2/2/2020 9h30 Poussin 3,00 €

LEMESLE Clément (NC) 2/2/2020 9h30 Poussin 3,00 €

MAHE Gaëa (NC) 2/2/2020 

10h00

Poussin 3,00 €

MARIVIN Alwenna (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

ORHAN Anaëlle (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

PABOEUF PAUMIER Elia (NC) 2/2/2020 8h30 Poussin 3,00 €

TAILLANDIER Lua (NC) 2/2/2020 8h30 Poussin 3,00 €

TURPIN Nathan (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

DUPRIEZ Colin (P10/P12/P12) 2/2/2020 9h00 Benjamin 

Espoir

3,00 €

VICENT Lucas (P10/P11/P11) 2/2/2020 8h30 Benjamin 

Espoir

3,00 €

BARTEAU Mathys (P11/P12/P12) 2/2/2020 8h30 Benjamin 

Espoir

3,00 €

CLOTEAUX Josué (P11/P12/P12) 2/2/2020 9h00 Benjamin 

Espoir

3,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard



Maure de Bretagne, le 1/2/2020

FFBaD
MAURE BADMINTON CLUB

Ensemble Sportif Calypso

Rue du Querpon, Maure de Bretagne

35330 VAL D'ANAST

 

 

Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COCHERIL Nolan (NC) 2/2/2020 9h00 Poussin Elite 3,00 €

PAILLE Evan (NC) 2/2/2020 8h30 Poussin 

Espoir

3,00 €

PAILLE Nathan (NC) 2/2/2020 9h00 Poussin Elite 3,00 €

PERRAMANT Alexis (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

TURPIN Thais (NC) 2/2/2020 

10h30

Poussin 

Espoir

3,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard



Maure de Bretagne, le 1/2/2020

FFBaD
MAURE BADMINTON CLUB

Ensemble Sportif Calypso

Rue du Querpon, Maure de Bretagne

35330 VAL D'ANAST

 

 

Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Union Sportive Vernoise Badminton (USV - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUSSEAU Lucie (D9/P12/P12) LA 0,00 €

BARRETEAU Adrien (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

COURTEILLE Timéo (NC) 2/2/2020 8h00 Poussin 3,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €



Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard



Maure de Bretagne, le 1/2/2020

FFBaD
MAURE BADMINTON CLUB

Ensemble Sportif Calypso

Rue du Querpon, Maure de Bretagne

35330 VAL D'ANAST

 

 

Bonjour à tous

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi 

Minibad-Poussins-Benjamins du MBC qui se déroulera à l'Ensemble Sportif Calypso, 

Rue du Querpon à Maure de Bretagne. Elles ont été établies une heure avant le début 

prévu du premier match de chaque joueur. Les joueurs convoqués à 8 h 00 peuvent donc 

venir à 8 h 30 heure d'ouverture de la salle. Les autres joueurs doivent être présents à 

leur heure de convocation.

Neuf tableaux sont ouverts : Simples Dames Poussines Espoir et Promotion, Simples 

Dames Benjamines Espoir ; Simples Hommes Poussins Elite, Espoir et Promotion ; 

Simples Hommes Benjamins Elite, Espoir et Promotion. Les tableaux Elite se disputent 

en volants plumes fournis par les joueurs au partage. Les autres tableaux se disputent en 

volants plastiques fournis par le club organisateur. Les joueurs pourront y jouer en 

volants plumes à condition que les deux joueurs soient d'accord. Les volants seront alors 

fournis au partage par les joueurs.

Deux sortants par poule dans tous les tableaux, sauf dans les tableaux disputés en poule 

unique. En fonction de l'avancée de l'échéancier, des matchs de consolante pourront être 

proposés aux joueurs éliminés à l'issue des phase de poules.

Seront récompensés les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes de tous les 

tableaux (sauf dans les éventuelles consolantes).

Vitreenne Badminton (USVB - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEINRY Matthieu (NC) 2/2/2020 8h30 Poussin 

Espoir

3,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 3,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 3,00 €



Attention pour ceux qui viennent de Rennes : radar fixe à 50 km/h à l'entrée du bourg de 

la Chapelle Bouëxic. Ralentissez et soyez prudents.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question au 06 79 10 28 71.

Samuel Hochard


